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Résumé  

Contexte : L’autisme est une maladie de plus en plus récurrente dans la société actuelle. Elle est 

caractérisée par une difficulté de communication importante, créant ainsi un obstacle lors des 

interactions sociales.  De plus, de par la diversité des troubles et des stades, il est important de pouvoir 

recourir à diverses thérapies ; certaines sont mises en place mais leur coût élevé et leurs difficultés 

d’accès restent des freins pour une prise en charge globale des enfants atteints d’autisme.   

Objectifs : Étudier, à l’aide d’études primaires et de la théorie de gestion des symptômes, l'impact de 

la zoothérapie sur les symptômes de l’autisme afin de pouvoir informer davantage les familles sur 

cette thérapie complémentaire. 

Méthode : Rechercher et analyser sept études primaires sur les bases de données de PUBMED, 

CINAHL et Google Scholar. 

Résultats : L’ensemble des études montre une évolution significativement favorable des symptômes 

grâce à la zoothérapie ; la majorité d’entre elles objectivent une amélioration des compétences sociales 

et des capacités de communication et d’autres symptômes présents chez ces enfants diminuent à la 

suite de la thérapie. 

Discussion : La zoothérapie est une thérapie prometteuse dans l’amélioration des symptômes chez 

les enfants autistes : de par la diversité des manifestations prises en compte lors de la zoothérapie et 

des multiples choix d’intervention, elle est facile d’accès et polyvalente. Toutefois, les articles 

présentés dans ce travail étant exploratoires et concernant un échantillon faible, il serait donc pertinent 

d’effectuer davantage d’études dans le but d’obtenir des données probantes.   
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Introduction  

L’autisme, maladie de plus en plus présente dans notre société, commence à être mieux étudié et 

compris. Selon l’OMS (2017), un enfant sur cent soixante présenterait un trouble du spectre de 

l’autisme. Cette pathologie se caractérise par des troubles de la communication et des troubles sociaux 

tels que le repli sur soi.  

Dans le but d’optimiser les effets de la prise en charge, celle-ci doit débuter le plus précocement 

possible ; en effet, plus elle commence tôt, moins seront importants les troubles du développement, 

spécifiques à l’autisme (Autisme suisse romande, 2014) ; de plus, les parents eux-mêmes vont 

également en bénéficier en développant des connaissances et des outils d’apprentissage adaptés à leurs 

enfants (Autisme suisse romande, 2014). 

Il n’existe aucune thérapie capable de guérir l’autisme mais uniquement des moyens de soulager 

certains symptômes qui y sont liés, et c’est la raison pour laquelle il est intéressant de se concentrer sur 

les thérapies complémentaires. La zoothérapie en est un exemple : elle agit sur les symptômes liés aux 

troubles du spectre de l’autisme, tels que les troubles de la communication et de la socialisation ; elle 

permet en outre une amélioration de la qualité de vie du patient et de son entourage et elle peut 

enrichir la prise en charge si elle est associée à une thérapie traditionnelle. 

Pour ce travail, deux concepts sont développés : la zoothérapie et le trouble du spectre de l’autisme. Ils 

sont mis en relation avec des articles choisis et analysés, desquels ont été extraits les principaux 

symptômes rassemblés dans la synthèse des résultats ; afin de mieux comprendre leur pertinence, ils 

sont discutés à l’aide du cadre théorique, la théorie de gestion des symptômes selon Dodd et al. (2001) 

et Humphreys et al. (2008).  
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Problématique 

L’autisme est une maladie psychiatrique appartenant à la catégorie des troubles 

neurodéveloppementaux. Les différents niveaux de sévérité du trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

sont définis selon leur degré de dépendance (Mini DSM-V, 2016). 

Actuellement, il est estimé qu’environ 0,6 à 0,8 % de la population suisse totale souffre de cette 

pathologie (Gundelfinger, 2016), ce qui représente environ 56 000 personnes (Gundelfinger, 2016). 

Avec une nette augmentation du nombre de grands prématurés en Occident, ainsi que le nombre 

croissant de flux migratoires, il est probable qu’un accroissement de la proportion de personnes 

atteintes de troubles autistiques soit visible en Suisse (OMS, 2015). En effet, selon certaines études, 

cette population risque davantage de développer un autisme plus ou moins sévère (Gundelfinger, 

2016). 

Les symptômes apparentés aux troubles du spectre de l’autisme sont multiples et dépendent du degré 

d’atteinte ; les troubles du langage et de la communication, des interactions sociales et du 

comportement font partie de la triade permettant de poser le diagnostic d’autisme (Daniel, 2014). 

Quand bien même ils ne sont pas prioritaires, plusieurs autres symptômes sont couramment présents 

tels que des troubles sensoriels, moteurs ou une déficience mentale (Daniel, 2014). 

Les enfants autistes rencontrent de nombreuses difficultés pour communiquer et créer des relations, ce 

qui impacte leur vie et celle de leur entourage (Maskey & al., 2013) ; ils présentent souvent des 

anomalies dans la production verbale et dans le vocabulaire utilisé qui, la plupart du temps, n’est pas 

adapté (Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008) : ils peuvent, par exemple, manifester une 

écholalie, c’est-à-dire répéter de manière identique ce qui leur est dit (Clet-Bieth et al., 2008) et, de ce 

fait, ils souffrent de divers troubles de la parole. La moitié des patients autistes n’a par ailleurs pas 

accès au langage, ce qui diminue leur capacité de communication avec des tiers et leur socialisation 

(Beiger & Jean, 2011) ; ces troubles peuvent alors empêcher l’enfant d’exprimer ses besoins et ses 

sentiments, entraînant parfois des problèmes comportementaux tels que l’agressivité ou l’isolement 

(Baggioni & Thommen). Certains ont également des difficultés de compréhension : en effet, ils 

n’appréhendent pas les subtilités du langage telles que l’ironie ou les métaphores et ne saisissent pas le 

double sens des mots (Beiger & Jean, 2011) ; à cause de cela, la sphère entière de la communication 

est affectée lors de TSA, créant alors une incapacité d’interaction avec autrui (Gabriel, 2016). 

Les compétences sociales définissent tous les signes verbaux et non-verbaux d’intérêt dans la relation 

avec l’autre (Wing, Gould & Gillberg, 2011) : émettre un contact visuel, sourire ou encore saluer sont 

les premiers signaux de cette compétence habituellement présente dès la naissance et son absence est 

l’un des premiers signes décelables de l’autisme chez ces enfants (Wing et al., 2011). Cette pathologie 
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crée une difficulté de compréhension des comportements sociaux verbaux et non-verbaux tels que le 

regard, les expressions faciales ou la gestuelle (Beiger & Jean, 2011).  

Tous les sujets atteints d’autisme présentent une altération des compétences sociales mais les 

symptômes varient. En effet, plusieurs formes de déficit des capacités sociales sont identifiables chez 

ces enfants : ils peuvent manifester un isolement social plus où moins important, évitant tout contact 

avec autrui et montrer un considérable repli sur eux-mêmes (Beiger & Jean, 2011). Pour certains, 

atteints de TSA, une interaction faible est possible mais elle ne sera jamais initiée par l’enfant (Beiger 

& Jean, 2011). Finalement, il est envisageable, pour une petite partie d’entre eux, d’ébaucher le 

contact, mais de façon maladroite (Beiger & Jean, 2011). Entre autres facteurs psychologiques, 

l’hypersensibilité dont souffre une majorité de ces enfants génère souvent cet isolement : en effet, la 

gestion compliquée d’une sensibilité accrue par des stimulations sonores, tactiles, visuelles ou encore 

odorantes, les pousse à se mettre à part (Clet-Bieth et al., 2008). Très vite déstabilisés, les enfants 

autistes sont à la recherche de repères qu’ils trouvent dans l’élaboration de comportements répétitifs, 

voire stéréotypés. Ce sont pour eux des moyens de gérer le stress qui les entoure et de se sentir en 

sécurité (Clet-Bieth et al., 2008).  

Les enfants atteints d’autisme peuvent présenter plusieurs autres symptômes : ils rencontrent des 

difficultés dans divers domaines de la vie quotidienne comme le sommeil et l’alimentation (Miller & 

al., 2015) ; il leur est difficile de rester assis à table pendant toute la durée du repas et, de ce fait, leurs 

habitudes alimentaires sont très peu variées et ils éprouvent des difficultés à manger dans des endroits 

non familiers (Provost & al., 2016) ; leur rythme de sommeil est irrégulier et souvent court, entraînant  

alors un stress supplémentaire pour les enfants et la famille (Wachob & Lorenzi, 2015). La sphère 

ludique est aussi touchée, vu que le jeu, individuel et aussi avec leurs pairs, n’est pas facile à 

entreprendre pour eux (Miller & al., 2015). En matière d’apprentissage, ils rencontrent également des 

obstacles, causés par une déficience intellectuelle, raison pour laquelle ils sont souvent placés dans des 

institutions spécialisées. En effet, les troubles autistiques sont souvent accompagnés par des troubles 

du développement, ce qui peut diminuer les facultés intellectuelles, ainsi que les capacités sociales 

(Mini DSM-V, 2016). Cette décision est parfois très difficile à prendre pour les parents car elle aura 

un impact sur le futur de leur enfant (Miller & al., 2015).  

Depuis le début des recherches sur l’autisme, la complexité du trouble et l’absence d’un traitement 

curatif ont poussé les équipes à utiliser différents moyens thérapeutiques ; ces derniers ont été 

développés dans le but de satisfaire la demande des patients, diminuer les difficultés lors des relations 

sociales, améliorer l’apprentissage et la qualité de vie (Fuentes-Biggi & al., 2006). 

Le Groupe d'Étude sur les TSA de l’Institut de Santé Carlos III, dans le cadre de référence des règles 

de l’EBM (Evidence Based Medicine), a réuni des évaluations d’études, des guides internationaux de 

bonnes pratiques et des révisions par des groupes d’experts pour rédiger le « Guide de bonnes 
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pratiques dans le traitement des Troubles Autistiques » (Fuentes-Biggi & al., 2006). Ce document 

analyse de manière scientifique tous les traitements disponibles pour le TSA (Fuentes-Biggi & al., 

2006). 

Différentes thérapies sont à disposition et ont été classées en plusieurs catégories en fonction de leurs 

spécificités : il existe notamment des traitements agissant sur l’intégration par les sens, la modification 

comportementale, l’apprentissage de compétences sociales ou visant l’amélioration du langage 

(Fuentes-Biggi & al., 2006). Toutefois, plusieurs causes ont amené les auteurs de ce guide à discuter 

de l’utilisation de ces thérapies ; en effet, de par leur coût non négligeable, le manque d’appuis 

scientifiques de leur efficacité ou encore le traitement de symptômes ciblés ou d’une population autiste 

cible, il reste difficile de proposer une thérapie prenant en charge le jeune, sa maladie et ses 

symptômes dans leur globalité ; ainsi, même si un certain nombre de thérapies est proposé et conseillé, 

seule l’efficacité des interventions comportementales a pu être scientifiquement étudiée et validée 

(Fuentes-Biggi & al., 2006). 

Des écrits scientifiques ont confirmé l’intérêt de l’utilisation d’antipsychotiques qui ont un impact 

positif sur des symptômes tels que les troubles du comportement ou le repli social (Fuentes-Biggi & 

al., 2006); toutefois, ils peuvent générer des effets indésirables non négligeables comme 

l’augmentation de l’appétit, une hypertension ou une artériosclérose (Bieri, Hohl-Radke, Mullis & 

Preuss, 2013 ; Fève B., 2013). 

En tenant compte de la diversité des traitements disponibles, il est donc compliqué de choisir une prise 

en charge adaptée, l’intensité des séances et de la thérapie devant être adaptées au contexte et au 

diagnostic du patient (Fuentes-Biggi et al., 2006). Pour qu’elle soit la meilleure possible, il est 

nécessaire que le traitement soit individualisé et structuré et que les interventions débutent le plus 

précocement possible (Fuentes-Biggi et al., 2006). 

Selon l’association autisme suisse romande, la fréquence des diagnostics croît quasiment 

mondialement (Gundelfinger, 2013). Cependant, les ressources pour l’accompagnement de ces enfants 

et de leur famille n’évoluent pas au même rythme et les traitements demeurent peu nombreux, qu’ils 

passent par la thérapie comportementale ou par le jeu. (Gundelfinger, 2016). Cette pénurie de moyens 

nous incite à trouver des thérapies complémentaires plus accessibles, moins coûteuses et ne présentant 

pas d’effets indésirables. 

Plusieurs études ont démontré que la thérapie en compagnie d’animaux, spécialement le chien et le 

cheval, est extrêmement bénéfique pour les enfants atteints de TSA et leurs familles, car elle facilite 

l’acquisition de compétences socio-comportementales et affectives (Gabriel, 2016). De ce fait, il est 

très intéressant de se pencher sur la zoothérapie comme moyen complémentaire, lequel, en fonction 

des symptômes présents chez les enfants autistes, pourrait se montrer adapté et efficace, susceptible de 
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les aider ainsi à progresser dans leur gain d’autonomie et d’indépendance. 

Dans l’intérêt d’améliorer la qualité de vie de ces enfants, l’infirmière doit s’intéresser à toutes les 

approches nouvelles pouvant s’avérer bénéfiques sur les symptômes. En effet, une prise en charge 

infirmière personnalisée, polyvalente et interdisciplinaire, est essentielle lorsqu’on travaille avec cette 

typologie de patient car elle assure un lien entre tous les professionnels impliqués dans le suivi de 

l’enfant et de son entourage (Conseil économique & Buisson, 2010). Pour intervenir efficacement, elle 

doit avoir une connaissance approfondie de l’enfant (Ivanov et al., 2005) et établir avec lui et son 

entourage une relation de confiance (Conseil économique & Buisson, 2010). Pour concevoir un 

programme d’intervention fondé sur les besoins de l’enfant et de sa famille, les conditions 

relationnelles sont un aspect important à prendre en considération (Maskey & al., 2013). Tout cela va 

permettre de mener à bien l’enseignement thérapeutique et le soutien à la famille dans les activités de 

la vie quotidienne qui représentent un aspect capital de la prise en charge (Raoult, 2005). En faisant le 

lien avec le réseau de soins, elle doit mettre en œuvre des interventions personnalisées, en se basant 

non seulement sur les ressources et les difficultés de l’enfant, mais aussi sur son observation clinique, 

tout en considérant le contexte relationnel difficile (Ivanov et al., 2005). 

Au regard des limites des traitements habituels décrits précédemment, il apparaît utile d’investiguer 

des approches complémentaires aux traitements usuels. La zoothérapie semble donc une voie 

prometteuse pour améliorer les interactions sociales ; en effet, l’accompagnement de l’animal lors de 

la thérapie permet un espace contenu pour l’enfant (Gabriel, 2016) : l’animal spécifique à la 

zoothérapie s’adapte en fonction des émotions de l’enfant et de ses comportements, ce qui va capter 

son intérêt et ainsi, ses peurs et son anxiété diminuent, ce qui favorise la communication (Gabriel, 

2016). De par la communication primitive de l’animal, l’enfant autiste peut développer une interaction 

dénuée de stress, habituellement causé par la pression sociale. De plus, les enfants atteints de TSA 

auraient plus de facilité pour interpréter les stimuli non sociaux des objets ou des animaux (Beiger & 

Jean, 2011). Certaines études tendent à montrer que l’enfant parvient ainsi à développer ses 

compétences et à les appliquer dans sa vie quotidienne (Gabriel, 2016). Par conséquent, l’indication de 

recours à l’animal pour soulager les symptômes de l’autisme a permis d’aboutir à la question de 

recherche suivante : Quels sont les effets de la zoothérapie sur les symptômes des enfants atteints 

d’autisme ? 
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Question de recherche selon PICOT 

La construction de la question de recherche a été faite à partir de l’outil « PICOT ». Selon Fineout-

Overholt, Johnston et Melnyk, une question de recherche formulée avec le PICOT augmente 

rapidement et efficacement les résultats pour trouver les informations pertinentes à la question de 

recherche. [traduction libre] (2011, p.11.) 

PICOT est un acronyme correspondant aux différents éléments de la question de recherche : 

P (population, patient, ou pathologie), I (intervention), C (comparaison), O (outcome = résultat), T 

(temps). [traduction libre] (2011, p.30.)  

En lien avec ces données et la problématique, la question de recherche a été construite ainsi :  

Quels sont les effets de la zoothérapie sur les symptômes des enfants atteints d’autisme ? 

P : Les enfants atteints d’autisme ; 

I : Leur prise en charge avec la zoothérapie ; 

C : Comparaison de la prise en charge habituelle de l’autisme avec celle de la zoothérapie ; 

O : Diminution des symptômes relatifs aux troubles de la communication ; 

T : Ce point n’est pas présent dans notre question de recherche. 

  



& 7 

Concepts  

Concept 1 : L’autisme 

L’autisme est une maladie psychiatrique qui rentre dans la catégorie des troubles 

neurodéveloppementaux (DSM-V). Il est caractérisé, selon le dictionnaire infirmier de psychiatrie 

(Ivanov, Leyreloup, & Digonnet, 2005), par « l’inaptitude à établir des relations normales avec les 

personnes et à réagir normalement aux situations, depuis le début de leur vie. »  

En tenant compte de l’hétérogénéité de la condition des patients et de l’impact sur leur vie 

quotidienne, certains scientifiques supposent qu’il existe plusieurs types d’autisme se manifestant par 

différents processus biologiques et comportementaux (Elsabbagh & McBreen, 2012). 

Plusieurs études ont permis d’analyser le lien entre les TSA et les facteurs génétiques : ils ont ainsi 

observé un lien entre le développement et la plasticité des synapses et l’autisme. Toutefois, la pauvreté 

des recherches ne permet pas d’appuyer scientifiquement cette cause génétique (Elsabbagh & 

McBreen, 2012). Actuellement, plusieurs études à grande échelle cherchent à comprendre 

l’implication des facteurs génétiques dans le développement de la pathologie afin d’améliorer le 

dépistage. Ainsi, ces études vont permettre de mieux établir le risque de transmission du trouble à la 

progéniture (Elsabbagh & McBreen, 2012). Ciblés sur la recherche des causes génétiques, les facteurs 

non-génétiques sont, de ce fait, moins investigués et donc peu clairs ; cependant, il est probable que 

des facteurs environnementaux et épigénétiques (facteurs modifiant l’activité de genèse et non régulés 

par l’ADN) pourraient contribuer au développement de cette pathologie (Elsabbagh & McBreen, 

2012).  

Améliorer les connaissances sur l’étiologie de l’autisme permettrait d’effectuer un dépistage précoce 

de ce trouble et également d’affiner son diagnostic comportemental (Elsabbagh & McBreen, 2012).  

Les premiers symptômes de l’autisme se présentent souvent dès le plus jeune âge, bien qu’ils ne soient 

pas toujours bien identifiés (Elsabbagh & McBreen, 2012) ; la plupart du temps, on peut les observer à 

partir de l’âge de trois ans. Dans le cadre de cette pathologie, les symptômes principalement 

observables sont les troubles de la communication, de la socialisation et du comportement (Raoult, 

2005). Les individus autistes ont souvent des problèmes dans le traitement des informations reçues et 

dans l’utilisation d’un langage intelligible pour leur entourage ; cette difficulté à communiquer avec le 

monde extérieur provoque des troubles du langage qui révèlent aussi des lacunes en vocabulaire, 

comblées avec les gestes, la mimique ou la répétition qui rendent l’interaction encore plus difficile 

(Raoult, 2005).   

En concordance avec la difficulté à s’exprimer, les personnes autistes ont souvent des problèmes avec 
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le contact physique et l’extériorisation de leurs émotions, se traduisant par une absence de 

communication, un renfermement sur soi, un repli et un isolement. Des comportements stéréotypés 

sont également observables chez cette population (Raoult, 2005) qui a des difficultés à interagir avec 

l’environnement, se traduisant souvent par un détachement de la réalité extérieure. De plus, comme 

elle a une réponse très faible ou nulle aux stimuli émotionnels, elle arrive difficilement à établir des 

liens durables avec son entourage (Lenoir et al., 2007). 

Les troubles de la communication et de la socialisation sont les deux principales caractéristiques de 

l’autisme. Toutefois, des troubles du comportement peuvent également apparaître sous forme de 

comorbidité : ces individus peuvent présenter des comportements agressifs ou destructifs tels que 

l’automutilation ou les troubles alimentaires (Participate-autisme.be, 2017). En moyenne, 26 % à 77 % 

des personnes souffrant d’autisme présentent des troubles du comportement, mais ces résultats 

peuvent varier en fonction de l’âge et de la forme d’autisme (Participate-autisme.be, 2017). 

Les personnes atteintes de TSA éprouvent des difficultés face à la vie quotidienne ; alors, afin de 

diminuer les risques d’angoisse ou de panique liés à la maladie, il est préférable que leur 

environnement soit stable et inchangé (Raoult, 2005). 

Prise en charge 

Au vu de la complexité de cette pathologie et de l’utilité de travailler sur les différentes sphères 

défaillantes, une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire. Il y a essentiellement trois grandes 

sphères de la maladie sur lesquelles l’équipe interdisciplinaire travaille : éducative, pédagogique et 

thérapeutique. La prise en charge sera ainsi ciblée sur l’autonomie du patient, le développement 

intellectuel et la création d’une identité (Ivanov et al., 2005).  

Pour que ces enfants bénéficient d’une meilleure prise en charge, ils devraient être suivis dans des 

centres spécialisés disposant de moyens ciblés sur cette pathologie et d’une équipe formée dans 

l’accueil et l’accompagnement de ces personnes et de leurs proches (Raoult, 2005). Dans ce type de 

structures, l’infirmière qui suit un enfant autiste doit avoir de bonnes connaissances sur la pathologie 

et ses caractéristiques mais également sur l’enfant lui-même (Ivanov et al., 2005) ; elle a, en effet, un 

rôle polyvalent dans sa prise en charge : elle assure son suivi et celui de sa famille en faisant le lien 

entre tous les professionnels travaillant autour du patient et en lui prodiguant des interventions 

préventives et curatives/thérapeutiques (Conseil économique & Buisson, 2010) ; de plus, dans le but 

de maximiser les effets de ces dernières, une relation de confiance entre les soignants, l'enfant et ses 

proches est indispensable (Conseil économique & Buisson, 2010). Les interventions doivent être 

constamment accompagnées d’une observation clinique et personnalisées en fonction des difficultés et 

des ressources de l’enfant, de sa pathologie et de son entourage. Dans le but d'un projet de vie ciblé sur 
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son bien-être, l'équipe soignante doit donc assurer le suivi thérapeutique non seulement du patient 

mais également de sa famille (Ivanov et al., 2005). L’enseignement thérapeutique et le soutien à la 

famille sont deux composantes très importantes dans les interventions infirmières. Une bonne 

connaissance de la part de l’entourage quant à la pathologie et son évolution leur permet de mieux 

vivre la maladie de l’enfant et ainsi lui apporter un soutien adéquat. Afin d’atteindre ce but, l’équipe 

accompagne la famille et l’aide dans les différents aspects de la vie de l’enfant comme la thérapie, la 

scolarité, la vie en communauté et la place au sein de la famille (Raoult, 2005).  

Un suivi personnalisé pour l’enfant et sa famille est d'autant plus important que l’évolution de cette 

maladie est imprévisible ; chaque patient évolue de façon différente en fonction du traitement et de 

l’atteinte psychiatrique : il peut aller vers une amélioration et une complète réinsertion dans la société 

ou une évolution vers une psychose déficitaire (Raoult, 2005). Il est donc important de souligner que 

chaque personne peut réagir différemment aux traitements (Raoult, 2005). Malgré une possible 

stabilisation des symptômes de la maladie, l’autisme ne se guérit actuellement pas (Raoult, 2005). 

Les traitements mis en place servent à traiter les troubles comportementaux associés à la maladie telles 

que l’agressivité, l’anxiété ou la dépression. Une prescription par le médecin d’antipsychotiques 

atypiques, de stimulants, d’antidépresseurs et d’anxiolytiques est possible dans ces cas-là (Shore & 

Rastelli, 2015). Les antipsychotiques sont utilisés pour diminuer l’anxiété et l’agressivité ; quant aux 

antiépileptiques et aux stimulants, ils peuvent être mis en place pour prévenir les risques auto et hétéro 

agressifs pour l’un, et stabiliser l’hyperactivité pour l’autre (Shore & Rastelli, 2015). Il est important 

de mentionner que les personnes souffrant d’autisme risquant davantage de développer une 

dépression, un antidépresseur peut alors leur être prescrit, lequel aura également pour but d’améliorer 

la sociabilisation (Shore & Rastelli, 2015). Ce traitement va agir sur l’anxiété de la personne autiste et 

sur ses comportements compulsifs (Shore & Rastelli, 2015). Cependant, en donnant des traitements 

dits « chimiques », il faut prendre en compte le risque d’effets secondaires éventuels ; s’ils ne sont pas 

systématiques, certains sont plus fréquents que d’autres (Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 

2008). Toutefois, ils vont soulager les symptômes de l’autisme (troubles du comportement, repli 

social), mais également créer des effets indésirables tels que l’augmentation de l’appétit, des troubles 

du métabolisme des glucides et des lipides. Avant de prescrire un traitement antipsychotique par 

exemple, il faut évaluer les risques et pour les éviter, il est nécessaire d’avoir un suivi médical régulier 

pour surveiller la prise de poids très fréquente, notamment chez les enfants et adolescents. Il existe des 

recommandations adaptées que les médecins doivent respecter, concernant les patients suivant un 

traitement antipsychotique, par exemple le contrôle du poids à chaque consultation ainsi que la mesure 

de la taille pour évaluer le BMI ; mesurer la tension artérielle et la glycémie à jeun. (Bieri, Hohl-

Radke, Mullis & Preuss 2013). 

Les effets indésirables les plus courants des neuroleptiques atypiques, donnés pour traiter l’agressivité 
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ou l’agitation, sont la fatigue, les difficultés de concentration et des troubles orthostatiques, pouvant se 

manifester à n’importe quel âge et surtout en début de traitement. (Autism research institute, 2005). Si 

ces symptômes durent plusieurs semaines, cela est probablement dû à une mauvaise posologie ou une 

non-réponse du patient au traitement (Ouss-Ryngaert, Clet-Biet, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008). 

Ces neuroleptiques ont pour effet d’inhiber les récepteurs des neurotransmetteurs, en particulier le 

récepteur sérotoninergique, mais aussi les récepteurs dopaminergiques ; le blocage de ce dernier peut 

provoquer des effets dits extrapyramidaux. Le syndrome neuroleptique malin est un des effets 

secondaires dangereux, mais rare : il se manifeste par une augmentation des symptômes moteurs 

extrapyramidaux, une fièvre, une sudation et une tachycardie. Les neuroleptiques atypiques vont aussi 

contribuer à une prise de poids sévère par une augmentation de l’appétit (Autism research institute, 

2005). 

Quant aux antidépresseurs, ils sont donnés pour traiter la dépression et également les troubles 

obsessionnels compulsifs pour des enfants ayant des rituels devenus envahissants. Les effets 

secondaires de ces médicaments sont plus rares : fatigue, nausées, céphalées et parfois une agitation ou 

des troubles du sommeil (Ouss-Ryngaert, Clet-Bieth, Dujardin, Lefèvre & Périsse, 2008). 

Plusieurs interventions peuvent être mises en place, en institution et à domicile, en plus des médecines 

alternatives : ce sont des conseils que les professionnels de la santé peuvent donner. Les divers 

traitements consistent à agir sur les symptômes de l’autisme dans le but de les diminuer et de favoriser 

un meilleur contact avec l’entourage. Il faut savoir que les soins infirmiers comportent plusieurs 

« rôles » » tels que réduire les stimuli environnementaux, prodiguer des soins de soutien, sécuriser 

l’environnement, donner des conseils aux parents et soutenir l’enfant et sa famille. (Ball & Bindler, 

2010, p.1108.) 

À cause de l’hyperstimulation dont souffre l’enfant autiste, il est important de réduire les stimuli 

environnementaux afin qu’il ne perçoive plus certains sons de façon trop forte, traumatisante et 

envahissante. Par ailleurs, pour diminuer les stimuli environnementaux présents dans une nouvelle 

institution, il est capital de présenter le nouveau milieu à l’enfant et si cela n’est pas suffisant, il faudra 

installer l’enfant dans une chambre à deux ou dans un endroit plus petit. Il faut aussi encourager les 

parents à apporter des effets personnels de l’enfant et les ranger toujours au même endroit (Ball & 

Bindler, 2010). 

La confiance d’un enfant atteint d’autisme étant difficile à gagner, les soins de soutien sont donc 

importants. L’équipe pluridisciplinaire doit adapter son langage et son enseignement à son niveau ; il 

faut prendre connaissance de ses habitudes pour ne pas le perturber (Ball & Bindler, 2010). Aussi, 

pour que l’enfant comprenne plus facilement le personnel soignant, il est judicieux d’utiliser des 

phrases courtes et simples ; s’il comprend bien le langage parlé, la parole peut être utilisée. Parfois, il 
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sera utile d’utiliser d’autres formes de langage, adaptées à ses capacités, telles que l’utilisation 

d’images ou de signes (Ball & Bindler, 2010). 

L’enfant doit être surveillé et l’environnement sécurisé pour éviter qu’il ne se mette en danger : par 

exemple, s’il se tape la tête contre les murs, lui mettre un casque de vélo pour éviter les coups (Ball & 

Bindler, 2010). Et enfin, dans le but de favoriser son développement, les parents peuvent l’inscrire à 

des programmes de modification du comportement (Ball & Bindler, 2010). 

Thérapies existantes 

Dans le but d’avoir une vision plus globale de la prise en charge de l’autisme à ce jour, il est 

intéressant d’explorer en détail les thérapies existantes et ce qu’elles peuvent offrir aux enfants 

souffrant de TSA. Identifier les limites des différentes prises en charge permet de mettre en avant 

l'intérêt de la zoothérapie en tant que thérapie complémentaire. 

La première catégorie de thérapies disponibles est celle des traitements sensorimoteurs : c’est une 

thérapie auditive qui, à travers un audiogramme préalable, va adapter la musique aux réponses 

obtenues ; celle-ci est ensuite entendue par l’enfant (Fuentes-Biggi & al., 2006) ; ce type de thérapie 

est proposée comme indication en cas de différents troubles du comportement comme l’hyperactivité 

ou la dépression. Selon Fuentes-Biggi & al. (2006), sa validité est toutefois remise en question par 

plusieurs guides internationaux des bonnes pratiques car les coûts de cette thérapie ne sont pas 

négligeables et conduisent à discuter de son utilisation. 

Également en rapport avec les sensations, la thérapie d’intégration sensorielle est pratiquée : elle se 

base sur la capacité de perception ; des approches visant son amélioration sont proposées à des patients 

souffrant de TSA ayant des difficultés d’apprentissage (Fuentes-Biggi & al., 2006.) ; à travers le jeu 

pendant les séances, le patient fait l’expérience de différentes stimulations sensorielles et, avec l’aide 

du thérapeute, elles sont traitées et intégrées (Fuentes-Biggi & al., 2006). L’analyse faite par le « 

Guide de bonnes pratiques dans le traitement des Troubles Autistiques » (Fuentes-Biggi & al., 2006), 

montre que le traitement est encore en phase expérimentale ; en effet, des preuves systématiques sur 

l’efficacité de cette thérapie n'existent pas encore à ce jour (Fuentes-Biggi & al., 2006). 

En alternative, on trouve des programmes d’intervention comportementale visant à la modification du 

comportement à travers des techniques d’apprentissage (Fuentes-Biggi & al., 2006). Cette palette de 

traitements psycho éducatifs est très vaste et variée et le traitement peut débuter à différents âges, et 

plusieurs niveaux de gravité de la maladie peuvent être pris en charge. Ces traitements demandent un 

programme intense et de longue durée ainsi qu’une implication importante des familles (Fuentes-Biggi 

& al., 2006). Tous ces éléments supposent des coûts non négligeables et une grande charge émotive 

pour l’enfant et son entourage. Toutefois, ce type d’approche est considéré comme étant celui qui 
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apporte le plus de bénéfices (Fuentes-Biggi & al., 2006). 

Il y a aussi des approches ciblées sur le traitement de certains symptômes typiques de la TSA tels que 

les difficultés sociales ; pour en réduire l’impact sur la vie de l’enfant, le programme est donc 

personnalisé (Fuentes-Biggi & al., 2006). Selon les guides internationaux des bonnes pratiques 

(Fuentes-Biggi & al., 2006), ce type de thérapie a obtenu des résultats plutôt positifs. Toutefois, ces 

techniques se consacrent uniquement aux troubles sociaux. Ce ne sont donc pas des prises en charge 

globales. 

Au vu de la difficulté des enfants autistes à nouer des relations et de leur communication défaillante, le 

trouble de la socialisation est un obstacle à leur prise en charge ; des techniques visant une 

amélioration de la relation sont disponibles, comme les systèmes alternatifs/augmentatifs de la 

communication (SAAC), visant, à travers différents moyens, à améliorer ou à remplacer la 

communication verbale (Fuentes-Biggi & al., 2006). En considérant leur capacité de mémoire visuelle, 

ces outils sont très intéressants pour créer des liens avec les personnes atteintes de TSA (Fuentes-Biggi 

& al., 2006). 

Une autre méthode créée pour améliorer la communication est celle de la communication facilitée : à 

l’aide d’un(e) professionnel(le), les bras et les mains du patient sont mis en mouvement au-dessus d’un 

clavier pour que l’enfant puisse exprimer ses besoins (Fuentes-Biggi & al., 2006). Toutefois, il n’y a, 

jusqu’à présent, aucune recherche permettant d’appuyer ce type de méthode (Fuentes-Biggi & al., 

2006). 

Ces types de traitements sont plutôt axés sur les symptômes de l’autisme. Cependant, si une prise en 

charge globale est visée, le traitement cognitivo-comportemental (TCC) est plus adapté, permettant en 

effet de combiner la pensée et le comportement. En analysant le comportement, le thérapeute identifie 

les éléments erronés dans la pensée (perceptions, croyances, émotions) pour ensuite proposer des 

techniques de restructuration cognitive (Fuentes-Biggi & al., 2006). Ces types d’approche connaissent 

cependant certaines limites : premièrement, leur efficacité n’a jamais été prouvée chez les enfants en 

bas âge ; deuxièmement, c’est une technique ne pouvant être appliquée qu'aux enfants ayant un niveau 

de fonctionnement élevé ; elle n’est donc pas utilisée pour traiter les formes d’autisme les plus graves 

(Fuentes-Biggi & al., 2006). 

Les traitements psychodynamiques (ou d’orientation psychanalytique) représentent une thérapie aidant 

à gérer les prétendus conflits internes à l’aide d’une relation patient-soignant prolongée et intense 

(Fuentes-Biggi & al., 2006) ; elle est toutefois déconseillée car elle ne rencontre pas l’adhésion  de la 

méthode scientifique ; en effet, elle n’a aucune révision systémique car elle se base sur une 

interprétation peu approfondie des mécanismes de défense de l’enfant autiste (Fuentes-Biggi & al., 

2006). 
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Le Système TEACCH (Treatement and Education of Autistic and related Communication handiccaped 

CHildren), élaboré par l’Université de Caroline du Nord en 1972, est un des types de prises en charge 

dont le but est de développer un réseau de services communautaires (programmes individuels d’appui, 

scolarisation, insertion au travail, aide aux familles, logements, loisirs) afin d’améliorer la qualité de 

vie du patient (Fuentes-Biggi et al., 2006). Ce réseau inclut la participation de plusieurs acteurs : les 

organismes gouvernementaux, les associations des parents et les Universités (Fuentes-Biggi et al., 

2006). Jusqu’à présent, ce modèle été adapté dans plusieurs pays et a procuré des bénéfices aux 

patients de manière générale (augmentation du QI, diminution de l’institutionnalisation, formation des 

parents) (Fuentes-Biggi et al., 2006). Même si une vérification commune des bienfaits reste difficile à 

effectuer, il est indéniable que les patients ayant la chance d’avoir accès à ce type de prestation, ont 

une qualité de vie améliorée (Fuentes-Biggi et al., 2006). 

Naturellement, dans le traitement de l’autisme, la sphère biomédicale est prise en compte. Des 

traitements par médication, notamment avec des psychotropes, sont utilisés pour prendre en charge les 

symptômes concrets tels que le déficit d’attention, l’hyperactivité, les obsessions, l’irritabilité et les 

comportements auto-mutilants (Fuentes-Biggi et al., 2006). 

Concept 2 : La zoothérapie 

La zoothérapie est une thérapie complémentaire assistée par un animal. En effet, le thérapeute est 

formé pour travailler accompagné d’un animal répondant à des critères bien précis. Les objectifs de la 

zoothérapie sont divers : améliorer la santé mentale ou physique d’une personne ou simplement sa 

qualité de vie. Le but de la zoothérapie peut donc être thérapeutique, préventif, social ou pédagogique 

(Association Suisse de Zoothérapie, 2016).  

Ils existent principalement trois types d’interventions ; la Thérapie Assistée par les Animaux (AAT), 

l’Activité Assistée par les Animaux (AAA) et l'Éducation Assistée par les Animaux (AAE). Chacune 

de ces catégories visent des objectifs différents. 

Les interventions de AAT sont toujours menées par des professionnels formés dans le domaine de la 

santé. Des objectifs spécifiques sont donc conçus dans le but de soulager les problématiques 

physiques, psychosociales ou cognitives du patient. Les interventions sont suivies d’une évaluation 

afin d’en définir l’efficacité (Animal Assisted Intervention International, 2016). En revanche, les 

Activités Assistées par les Animaux (AAA) ne comportent pas toujours d’objectifs spécifiques. Les 

interventions peuvent en effet être mises en place par toute personne ayant suivi une formation 

préalable dans ce domaine. De ce fait, les AAA peuvent s’adresser à un public de tout âge, dans le but 

d’améliorer leur qualité de vie (Animal Assisted Intervention International, 2016). Les interventions 

AAE s’adressent principalement aux patients rencontrant des problématiques dans le fonctionnement 
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cognitif. En effet, pour augmenter l’efficacité des interventions traditionnelles, un animal est impliqué 

dans la prise en charge. Dans le but d’améliorer les capacités cognitives, des données sont recueillies 

et évaluées tout le long de l’intervention. Pour ce faire, elles doivent être dirigées par un professionnel 

de la santé spécialisé dans ce domaine (Animal Assisted Intervention International, 2016).  

Afin de standardiser la terminologie, toutes les catégories ont été regroupées dans les Interventions 

Assistés par les Animaux (AAI) (O’Haire, 2013). Elles peuvent s’adresser à tout individu et tout 

contexte de soins (Animal Assisted Intervention International, 2016). 

Le choix de l’animal et le plan de traitement sont toutefois choisis en fonction de la pathologie du 

patient et des objectifs thérapeutiques, ceci dans le but de garantir une thérapie efficace. L’animal peut 

être présent durant la totalité de la thérapie si les résultats sont pertinents mais également être présent 

seulement pour une certaine partie du traitement (Arenstein, 2013). Il sert de médiateur thérapeutique : 

il fait le lien entre le soignant et le patient comme pourraient l’être le dessin, la musique ou le jeu ; il 

est formé dans une école pour assumer ce rôle de médiateur. Plusieurs soignants peuvent intervenir 

tels que le psychologue, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le thérapeute en psychomotricité ou 

l’infirmière et tous doivent être, au préalable, formés à cette thérapie (Arenstein, 2013). Diverses 

sphères peuvent être abordées par la zoothérapie : le plan psychosocial, celui du langage, du cognitif, 

du physiologique et du motivationnel (Arenstein, 2013).  

Les animaux n’ont pas de jugement de valeur, ce qui rend leurs contacts avec l’homme apaisants 

(Poleshuck, 1997) ; par exemple, grâce à leur odorat, les chiens vont ressentir toutes les émotions du 

patient et ainsi mieux comprendre ses problèmes ; ils ont une sorte d’effet anxiolytique sur les 

patients. Chez les enfants autistes, il a également été constaté qu’il était plus facile pour eux 

d’éprouver de l’empathie pour les animaux que pour les autres enfants ou adultes. Ce phénomène 

empathique peut être utilisé pour essayer de reproduire ce sentiment de compassion face à d’autres 

enfants (Arenstein, 2013). L’aspect positif de la présence de l’animal peut détourner, de façon 

inconsciente, les sentiments négatifs ressentis par un patient vis-à-vis d’une séance avec un thérapeute. 

Ainsi le lien de confiance entre le soignant et le patient s’établit plus facilement. 

La communication verbale et non verbale est également améliorée grâce à l’animal. De nombreux 

aspects de la communication non verbale peuvent être déclenchés par celui-ci (Beiger & Jean, 2011) : 

•! La mimique permet d’exprimer des émotions de façon inconsciente ; 

•! Le regard et le mouvement des yeux permettent de montrer une réciprocité dans la 

communication ou au contraire une rupture ; 

•! La gestuelle et les postures peuvent montrer un rapprochement ou un rejet ; 

•! Les mouvements de la bouche ; 
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•! La communication tactile vis-à-vis de l’animal et du thérapeute ; 

•! L’utilisation de l’espace ; 

•! Les manifestations neurovégétatives principalement non-intentionnelles telles que la 

rougeur, la pâleur, le rire ; 

•! Les actes automatiques souvent inconscients comme les tics, le grattage, la toux ; 

•! Les aspects du langage pour étudier l’intensité, la tonalité de la voix, le débit verbal ; 

•! Le silence peut traduire divers sentiments tels que l’agressivité, l’angoisse ou un vécu 

émotionnel paralysant. 

L’observation du thérapeute vis-à-vis du patient est donc très importante pour pouvoir décoder 

correctement ces divers signes.   

  



& 16 

Cadre théorique 

Le premier modèle de cette théorie date de 1994 et a été modifié en 2001 et 2008. Les plus récentes 

versions, décrites par Dodd et al., en 2001 et par Humphreys et al., en 2008, vont être utilisées dans ce 

travail. 

Dans le but de rendre le patient acteur de sa prise en charge, cette théorie place l’expérience vécue du 

symptôme de la personne au centre des interventions (Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl & Viens 

Python, 2013) ; son utilisation permet de guider la pratique clinique afin que des interventions 

adéquates découlent de l’évaluation des symptômes vécus et puisqu’elle se préoccupe de ces derniers, 

il est important de pouvoir différencier les signes des divers symptômes ; ceux-ci sont définis comme 

des « expériences individuelles (subjectives) reflétant des changements dans le fonctionnement bio-

psycho-social, dans les perceptions ou dans la cognition d’une personne. » ; quant aux signes, ils sont 

définis comme des « manifestations objectives de la maladie, identifiée par la personne elle-même ou 

par d’autres. » (Eicher & al., 2013,) 

Cette théorie se concentrant sur un symptôme souvent dépendant de plusieurs autres, il est donc 

indispensable de tous les investiguer chez la personne afin de mieux comprendre ses perturbations 

physiques, mentales, psychiques ou sociales. Il est important de relever que les trois domaines des 

sciences infirmières (la personne, l’environnement et la santé/maladie) vont influencer les trois 

principaux concepts de cette théorie : « L’expérience des symptômes », « Les stratégies de gestion des 

symptômes » et « Les effets obtenus sur l’état des symptômes » (Landers in Fitzpatrick & McCarthy, 

2014, p. 38). Ils seront développés plus loin dans ce chapitre, en liaison avec nos concepts. 

L’expérience d’un symptôme regroupe sa perception, son évaluation et la réponse donnée par le 

patient pour essayer de le diminuer. Il est considéré comme gênant pour la vie quotidienne « lorsqu’il 

s’inscrit dans la durée, avec une fréquence et une sévérité suffisantes. » (Eicher, Delmas, Baeriswyl, 

Viens & Python, 2013) 

Finalement, les résultats obtenus doivent mettre en avant une diminution du symptôme et de son 

désagrément. Grâce à cette théorie, l’équipe pluridisciplinaire peut donc mettre en place des 

interventions ciblées sur un ou plusieurs symptôme(s) dans le but de le(s) prévenir, de l’(les)atténuer, 

voire de le(s) supprimer. 

Les six postulats de cette théorie ont été décrits pour la première fois en 2001 et ensuite traduits en 

2013 dans la revue « Recherche en soins infirmiers » (mars 2013, p. 16). Cependant, nous n’allons 

citer et utiliser que les postulats en lien avec nos concepts : 

./! Les proches peuvent également proposer une interprétation de l’expérience des 

symptômes lorsque le patient est non communicant ; 
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0/! Les interventions mises en place pour la gestion des symptômes peuvent s’adresser au 

patient, à sa famille, à un groupe ou un environnement de travail ; 
 

1/! Le processus de gestion des symptômes peut être modifié par les résultats obtenus par 

la personne et par les trois domaines de sciences infirmières (la personne, la 

santé/maladie et l’environnement). 
 

L’adhérence définit la façon dont le patient se comporte vis-à-vis des stratégies mises en place. Elle a 

un impact important sur les effets obtenus lors du recensement des résultats. Si une non-adhérence est 

présente, elle se manifeste surtout lorsque les interventions sont trop exigeantes, non applicables ou 

inconsistantes. Les trois concepts des sciences infirmières influencent cette adhérence (Gagné, L., 

L’étude d’une théorie de niveau intermédiaire en sciences infirmières : La théorie de gestion des 

symptômes [Présentation PowerPoint], 25 novembre 2015).  

Fig 1 : Schéma théorique de la gestion des symptômes 

Le domaine de la personne fait appel aux caractéristiques démographiques, psychologiques, 

sociologiques, développementales et physiologiques. Celles-ci vont influer sur la manière dont la 

personne perçoit et répond aux symptômes. Il est important, surtout par rapport à nos concepts, de 

mentionner que le contexte développemental prend en compte le niveau de développement ou de 

maturité de la personne (Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl & Viens Python, 2013). Dans ce travail, 

les personnes à l’étude sont des enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Ce seront les 

caractéristiques de cette population que nous étudierons. 
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Le domaine de l’environnement inclut les caractéristiques physiques, sociales et culturelles. Il 

concerne le contexte externe à la personne dans lequel un symptôme apparaît ; l’environnement 

physique comprend l’environnement privé, le milieu de travail et/ou l’institution où est soigné le 

patient ; l’environnement social englobe les relations. Les aspects culturels comprennent les 

croyances, les valeurs et les pratiques d’un groupe religieux ou ethnique. (Eicher, Delmas, Cohen, 

Baeriswyl & Viens Python, 2013). Le cercle familial est particulièrement perturbé chez cette 

population, dû aux manifestations de l’autisme, comme notamment des déficits de communication, qui 

peuvent également avoir un impact sur les autres aspects de leur vie sociale. 

Le domaine de la santé et de la maladie prend en compte l’état de santé de la personne tout en 

incluant les facteurs de risque, les antécédents d’accidents et les handicaps. (Eicher, Delmas, Cohen, 

Baeriswyl & Viens Python, 2013). À noter qu’il existe plusieurs types d’autisme qui ne seront pas 

développés dans ce travail. Les symptômes sont variables selon le trait autistique dont souffre 

l’enfant ; cependant, les signes cliniques de l’interaction sociale, la communication, les intérêts et les 

comportements caractérisent l’autisme (Rogé, 2015). 

L’expérience des symptômes comprend la perception par la personne, l’évaluation, soit la 

signification que la personne donne et la/les réponse(s) à ces symptômes. À noter que la perception et 

la réponse diffèrent selon le contexte dans lequel le symptôme apparaît. (Eicher, Delmas, Cohen, 

Baeriswyl & Viens Python, 2013).  

Nos concepts sont assez difficiles à mettre en lien avec ce domaine, l’enfant autiste n’étant pas 

toujours capable d’exprimer ce qu’il ressent ; il serait donc bénéfique de s’appuyer sur son 

environnement physique, social et culturel parce que les parents sont souvent plus en mesure de 

décrire les symptômes, et surtout d’expliquer de quelle manière ils se manifestent. Les principaux 

symptômes dont souffre l’enfant atteint de TSA, sont notamment les troubles de la communication, du 

comportement et de la socialisation (Rogé, 2015).  

Le but de la stratégie de gestion des symptômes, selon Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl & Viens 

Python, 2013, est de mettre en avant les efforts fournis par le patient afin de prévenir, retarder ou 

minimiser l’expérience des symptômes. Les auteurs proposent de poser 7 questions : 

Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Combien ? (correspond à la « quantité » d’intervention 

nécessaire).  À qui ? (qui représente la personne recevant l’intervention). Comment ? (quelle 

intervention est proposée). 

Concernant le « Quoi ? », il y existe plusieurs stratégies à mettre en place, tels qu’un traitement 

médical, une technique de relaxation ou une thérapie complémentaire, par exemple la zoothérapie.   

Même s’il existe un grand nombre de thérapies, cependant aucune n’est réellement prouvée pour le 

traitement de l’autisme. Les parents peuvent choisir entre des traitements complémentaires en plus des 
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traitements conventionnels, ou entrer dans des programmes dont l’attente est longue (Borgi & al., 

2015). Il serait intéressant de trouver des thérapies complémentaires afin de remédier à ces 

symptômes, comme la zoothérapie qui commence à faire ses preuves. La stratégie de gestion des 

symptômes se fait, dans ce travail, avec l’animal dans différents environnements tels que les centres 

spécialisés ou l’école. 

Les effets obtenus doivent pouvoir être mesurés, ceci afin d’évaluer la pertinence de la stratégie mise 

en place. Les changements mesurés sont quantifiables par une diminution de la fréquence, de 

l’intensité et de la pénibilité des symptômes ; cela rend compte d’un meilleur fonctionnement, tant 

physique que mental, ainsi que d’une meilleure qualité de vie (Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl & 

Viens Python, 2013).  

Les enfants atteints de TSA sont une population cible qui pourrait bénéficier de la zoothérapie, 

notamment grâce à la capacité reconnue de certains animaux à engager positivement ces personnes ; 

cette forme de thérapie pourrait contrecarrer en particulier le retrait social caractérisant ce type de 

patient (Borgi & al., 2015). 
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Méthodologie 

Bases de données 

La recherche des articles de ce travail s’est effectuée sur les bases de données proposées par HESAV : 

•! La base de données CINHAL comporte des articles sur les domaines des soins 

infirmiers, des sciences de la santé, de la santé publique et de la médecine. 

•! Medline-PubMed contient, quant à elle, des articles sur les sciences biomédicales et la 

médecine. Cette dernière est une base gratuite. 

La base de données “Google Scholar” a également été utilisée : elle permet de faire des recherches 

gratuitement, en mettant les mots clés des recherches voulues. 

Un tableau illustre la stratégie de recherche concernant les articles primaires utilisés pour ce travail. 

Base de données Mots-clés en 
anglais 

Descripteurs de 
recherche 

Résultats de la 
recherche 

Articles sélectionnés 

CINAHL Autism 

Animals 

Children 

Autism AND pet 
therapy AND 
children 

24 1. Fung & Leung (2014) 

 Autism 

Children 

Pet-therapy 

Autism AND 
Children AND Pet-
therapy 

19 5. Wright et al. (2015) 

 

PUBMED Autism 

Animals 

Autisme AND animal 
assisted therapy 

32 7. Ajzenman, Standeven 
& Shurtleff. (2013) 

3. Borgi et al. (2015) 

 

Google Scholar Autism 

Children 

Animal-Assisted 
Therapy 

Autisme AND 
Children AND 
Animal-Assisted 
Therapy 

2’550 6. O’Haire et al. (2014) 

 Autism 

Animals 

Social communication 

Autism AND 
zootherapy AND 
social communication 

1’010 Siewertsen, French. & 
Teramoto (2015) 
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Grâce à la bibliographie de l’article analysé de S. Fung et A. Leung (2014) et par cross-referencing, il 

a été possible de trouver l’article de M. Sams, E. Fortney et S.Willenbring (2006). 

L’article de Ward., S.-C. & al. (2013) a été trouvé à la suite de la lecture de l’étude secondaire de 

Siewertsen, C., French, E. Teramoto, M. (2015) mais comme ce n’était pas une étude primaire, elle ne 

pouvait faire partie des articles analysés. C’est donc grâce à la bibliographie de cette étude secondaire 

et par cross-referencing, qu’il a été possible de trouver l’étude primaire source. 

Méthodologie de recherche 

Les critères d’inclusion que nous avons définis pour cibler nos recherches sur les différentes bases de 

données sont les suivants : 

•! Les articles doivent être des études primaires ; 

•! Ils doivent avoir été rédigés dans les dix dernières années (2006) et écrits en anglais, 

français ou italien ; 

•! Les enfants ou adolescents doivent être la population principale des articles et être 

mineurs ; 

•! Les études doivent inclure la présence d’un animal. 
 

Afin d’augmenter la transposabilité, nous avons également posé deux critères d’exclusion : 

•! Les articles ne doivent pas utiliser d’animal exotique ; 

•! Les enfants ne doivent pas être hospitalisés ou dans une situation de crise. 
 

Grâce à l’élaboration de ces critères, nous avons sélectionné sept articles traitant de différents 

animaux, tels que le chien, le cheval, les lamas, les cochons d’Inde et les lapins. Dans le but de 

comparer différents types de zoothérapie dans divers contextes ainsi que leurs bénéfices spécifiques, 

nous avons trouvé intéressant de sélectionner des articles traitant de plusieurs animaux. Cette palette 

d’interventions nous a permis de comparer plusieurs éléments tels que l'accessibilité, le temps, les 

coûts et l’engagement demandé aux enfants et à leurs familles. Lors de notre recherche d’articles 

scientifiques, est souvent ressortie l’importance de l’entourage des enfants autistes dans la prise en 

charge. De ce fait, nous avons décidé d'analyser l’article de Wright et al. (2015) afin de discuter de 

l’environnement des enfants atteints de TSA et de son impact sur la prise en charge infirmière. 
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Résultats 

Présentation des résultats 

Article 1 

Fung, S. Leung, A. (2014). Pilot Study Investigation the Role of Therapy Dogs in Facilitating Social 

Interaction among Children with Autism, in Contemp Psychother. 44 :253-262 DOI : 10.1007/s10879-

014-9274-z 

But Échantillon/participants Devis/Méthode Résultats 

Le but de cette étude 
pilote est de fournir les 
preuves préliminaires 
de l’efficacité de 
l’incorporation des 
chiens thérapeutiques 
pour faciliter 
l’interaction sociale 
des enfants autistes 
lors d’une thérapie par 
le jeu. 

Huit garçons et deux filles 

●! Âgés de 7 à 10 ans ; 
●! Inscrits dans une 

école à Hong Kong ; 
●! Répondant aux 

critères de diagnostic 
du trouble du spectre 
de l’autisme du 
DSM-IV. 

Etude quantitative 
prédictive, recherche 
expérimentale ;  

20 séances de 20 minutes ont 
été organisées : 3 pré-test, 14 
d’intervention, 3 post-test. 

Deux groupes : 
1.! Groupe expérimental 

(thérapie par le jeu 
accompagné d’un chien 
de thérapie) ; 

2.! Groupe de comparaison 
(thérapie identique mais 
utilisant une poupée). 

L’intégration d’un chien a permis 
une évolution certes faible, mais 
statistiquement significative, des 
comportements sociaux verbaux 
chez ces enfants. Cette évolution 
n’est pas observable pour le 
groupe test où le chien était 
remplacé par une poupée. De ce 
fait, la thérapie par le jeu, assistée 
par l’animal, pourrait être un 
traitement prometteur pour 
améliorer le langage verbal des 
enfants atteints d’autisme. 

Introduction 

L’étude pilote de S. Fung et A. Leung (2014) a pour but d’étudier l’impact d’un chien dans une 

thérapie par le jeu chez les enfants atteints d’autisme. Les études antérieures ont permis d’appuyer le 

projet de l’étude en mettant en évidence une meilleure concentration des enfants autistes en présence 

d’un chien et une interaction facilitée avec celui-ci (Melon, 2005). Les auteurs posent, de ce fait, 

l’hypothèse qu’il y aurait plus d’interactions sociales lors des thérapies accompagnées du chien. 

Aucun cadre théorique n’a été utilisé pour l’élaboration de cette étude.  

Méthode 

Afin de valider, ou réfuter, leur hypothèse de départ, dix enfants, huit garçons et deux filles, domiciliés 

à Hong Kong ont fait l’objet d’une étude ; pour que cette dernière soit éthiquement recevable, les 

parents des élèves ont donné leur consentement écrit et en outre, elle a été approuvée par le Comité 

d’éthique de la recherche de l’Université chinoise de Hong Kong. 

Plusieurs critères d'exclusion ont été utilisés pour la conception de l’échantillon : ainsi, les enfants ne 



& 23 

devaient pas avoir d’autre trouble psychiatrique spécifique ni avoir reçu un autre traitement. Parmi ces 

enfants âgés de 7 à 10 ans, huit présentaient un léger handicap intellectuel et deux un handicap 

intellectuel modéré. Plus de la moitié (60 %) présentait un trouble sévère du langage et 40 %, de façon 

modérée. Dans le but de diminuer l’effet de la limitation du nombre de participants, les auteurs ont 

tout d’abord utilisé une méthode d’appariement, puis une méthode de séparation aléatoire, afin de 

créer deux groupes statistiquement identiques. De ce fait, un groupe expérimental (thérapie par le jeu 

accompagné d’un chien de thérapie) et un groupe de comparaison (thérapie identique au premier 

groupe mais utilisant une poupée) ont été constitués.  

Afin d’analyser les données, deux outils ont été développés à l’aide d’études empiriques antérieures : 

un système de codage et un manuel. Deux étudiants ont été recrutés pour coder les données relevant 

alors un problème de confidentialité de la part des auteurs. Le système de codage a permis d’analyser 

quatre catégories : les comportements sociaux (verbaux et non-verbaux), les comportements non-

sociaux (n’incluant pas une autre personne), non vus et autres. Toutefois, la validité de ces derniers n’a 

pas été évaluée.  

Vingt séances ont été programmées sur sept semaines pour les deux groupes : trois séances prétest, 

quatorze séances d’intervention et trois post-test. Les séances d’intervention ont été divisées en 4 

phases : dans la première, il s’agissait d’établir un lien entre l’enfant et l’objet de transition 

(chien/poupée), avec l’aide de la thérapeute, en identifiant les parties du corps de l’objet, en le 

nettoyant ou en le caressant ; la deuxième permettait une interaction entre les trois parties présentes – 

enfant-chien/poupée-thérapeute –, à l’aide, par exemple, d’un jeu de balle ; dans la troisième, le chien 

ou la poupée n’était que spectateur de l’interaction entre l’enfant et la thérapeute lors de jeu de basket-

ball ou de puzzle ; la dernière des séances d’intervention permettait une interaction entre l’enfant et la 

thérapeute grâce à un jeu de balle ou d’échecs sans la présence d’un objet transitionnel. La thérapie de 

jeu était structurée et dirigée par la thérapeute qui servait de facilitatrice, de partenaire de jeu, de 

gardienne des règles et de gardienne de la parole.  

Ainsi, l’étude a permis d’analyser les comportements de chaque enfant avant et après la thérapie, à 

l’intérieur de leur groupe et intergroupes. Deux outils ont été développés pour cette étude et ont été 

utiles pour le recensement des données.  

Résultats 

Les résultats, présentés sous forme de tableaux et aussi d’un texte narratif, permettent de vérifier 

l’hypothèse des auteurs : ils montrent en effet une amélioration des comportements sociaux (p = 

0.043) et une diminution des comportements non-sociaux (p = 0.042) dans le groupe test. Ces 

modifications n’ont pas été significativement observables dans le groupe de comparaison où une 

poupée remplaçait le chien. Malgré les résultats minimes, cette étude tend à démontrer l’utilité de 
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l’incorporation du chien lors des thérapies par le jeu des enfants autistes. En effet, seulement quatorze 

séances ont été nécessaires pour constater une évolution positive des comportements chez cette 

population. La pratique de cette thérapie complémentaire pourrait donc être prometteuse dans 

l’amélioration du langage verbal. 

Discussion 

Dans le but de pallier la limite démontrée par les auteurs – à cause d’un échantillon trop faible –, ces 

derniers recommandent un échantillon à plus large échelle pour la recherche future. Ainsi, des données 

probantes pourront être apportées grâce à une plus grande généralisation de l’efficacité de cette 

thérapie. S. Fung et A. Leung (2014) décrivent le chien comme “facilitateur de la parole”, il serait, de 

ce fait, intéressant de maximiser l’utilisation du chien lors de chaque séance pour étudier une 

éventuelle nette amélioration du comportement des enfants. Les auteurs critiquent également le choix 

des codeurs de l’étude : effectivement, des étudiants de l’école ont été sélectionnés pour remplir cette 

tâche, soulevant alors un problème de confidentialité et d’éthique ; il serait donc préférable de prendre 

des codeurs totalement aveugles à l’étude et aux participants pour les prochaines recherches. 

Finalement, le manque d’informations quant à la création des outils de mesure et la non-évaluation de 

leur fidélité peuvent être les causes d’une nouvelle limite non énoncée de l’étude.  

Implication pour la pratique infirmière 

Dans cet article, aucune implication pour la pratique infirmière n’est énoncée.  

Article 2 
Sams, M., Fortney, E., & Willenbring, S. (2006). Occupational Therapy Incorporating Animals for 

Children With Autism: A Pilot Investigation. American Occupational Therapy Association, 60, 268-

274 

But Échantillon/Participants Devis/Méthode Résultats 

Le but de l’étude est de 
comparer deux types 
d’ergothérapie chez des 
enfants atteints d’autisme : 
l’ergothérapie standard et 
l’ergothérapie intégrant des 
animaux.  

22 enfants atteints d’autisme 
âgés de 7 à 13 ans en 
Virginie.  

Étude quantitative 
prédictive, recherche 
expérimentale ;  
 

Les enfants ont reçu les 
deux formes 
d’ergothérapie dans le 
cadre d’un programme 
scolaire d’ergothérapie.  

Dans les séances intégrant 
des animaux, les résultats 
montrent une hausse 
significative du langage et 
des interactions sociales. Ces 
résultats ne sont pas 
observables après les 
thérapies standards.  
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Introduction 

Le but énoncé dans l’article de Sams, Fortney et Willenbring (2006) est de comparer l’ergothérapie 

accompagnée d’un animal et l’ergothérapie standard. Pour ce faire, vingt-deux enfants autistes âgés de 

7 à 13 ans ont été sélectionnés. Ainsi, une éventuelle augmentation de l’utilisation du langage et de 

l’interaction sociale chez ces enfants a été observée. L’étude se situe dans un contexte où 

l’augmentation de la prévalence de l’autisme engendre une nécessité de développer de nouvelles 

techniques. 

Diverses interventions permettent de traiter les problèmes d’intégration sensorielle et motrice des 

enfants atteints d’autisme. Toutefois, selon certaines études citées dans l’article, les gains de ces 

interventions sont de courte durée et de ce fait, plusieurs auteurs relèvent le manque de preuves 

probantes quant à leur efficacité. 

La thérapie d’intégration sensorielle présentée dans cette étude favorise la participation active de 

l’enfant en mettant l’accent sur des séances qu’il dirige. Selon plusieurs auteurs, elle augmenterait la 

motivation des enfants atteints d’autisme ainsi que les gains issus de la thérapie. Les auteurs suggèrent 

donc l’utilisation d'éléments naturellement motivants, tels que les animaux, pour encourager ces 

enfants à devenir des partenaires actifs lors des thérapies. C’est la raison pour laquelle se pose 

l’hypothèse d’une amélioration possible des compétences sociales et de la communication dans les 

séances d’ergothérapie avec la présence d’un animal.  

Méthode 

Pour l’élaboration de cette étude, vingt-deux enfants atteints d’autisme, âgés de 7 à 13 ans, vivant en 

Virginie et recevant de l’ergothérapie à l’école ont été sélectionnés. Plusieurs critères d’inclusion ont 

été définis au préalable : ils devaient être en âge scolaire et participer au programme d’ergothérapie de 

l’école, être diagnostiqués autistes et avoir le consentement écrit de leurs parents – deux des enfants 

présentaient également une paralysie cérébrale –. 

La présente étude a été approuvée par la Commission d’examen institutionnel de Carilion Roanoke 

Memorial Hospital en Virginie, la rendant éthiquement recevable.  

Les vingt-deux enfants ont reçu parallèlement des séances d’ergothérapie avec et sans la présence d’un 

animal ; l’étude s’est déroulée sur quinze semaines, approximativement une séance de chaque 

ergothérapie par semaine ; les séances duraient environ 25 minutes. 

Lors des séances standards, les professionnels utilisaient divers outils tels que la balançoire, l’argile, 

les casse-têtes ou les œuvres d’art.  

Lors des séances d’ergothérapie intégrant des animaux, les enfants étaient amenés à marcher tirés par 

des lamas, à monter sur leur dos, à les guider à travers des parcours d’obstacles ou encore à les nourrir. 
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D’autres animaux étaient également utilisés tels que des chiens ou des lapins lors de jeux de balles ou 

de moments de caresses.  

Les séances ont été observées par des assistants de recherche formés qui enregistraient chaque 

utilisation de la langue ainsi que les comportements sociaux des enfants. Ils ont ensuite classé ces 

données dans des formulaires de notation conçus pour l’étude ; toutefois, les tableaux ne sont pas 

présents dans l’article et les formulaires ne sont pas critiqués.  

Finalement, le nombre total de comportements sociaux et linguistiques par séance a été divisé par le 

nombre de minutes, donnant ainsi un nombre moyen de comportements par minute.  

Résultats 

Les résultats ont été présentés dans un texte mettant en avant l’augmentation du langage (p < 0.05) et 

des comportements sociaux (p < 0.01) lorsque les demandes des enfants étaient suffisamment 

motivées. Un accroissement de l’interaction sociale apparut aussi avec évidence, grâce à un 

comportement social adapté avec des humains ou des animaux. Il est toutefois envisageable que cette 

augmentation soit prioritairement due à une socialisation avec les animaux.  

La comparaison entre les moyennes de l'utilisation du langage et des interactions sociales pour les 

deux séances a permis de discerner clairement l’utilité de la zoothérapie. En effet, ces résultats 

montrent une utilisation significativement plus grande de la langue et une interaction sociale 

significativement plus élevée lors des séances incorporant un animal. Ces hausses ne sont toutefois pas 

significativement objectivables lors des séances d’ergothérapie standard.  

Discussion 

Cette étude et les résultats qui en découlent soutiennent leur hypothèse initiale : l’incorporation 

d’animal lors des séances permettrait une amélioration des capacités de communication et de 

sociabilité. Ces données appuient également la recherche récente selon laquelle l’augmentation de la 

motivation lors des thérapies permettrait un accroissement des bénéfices obtenus. De plus, l’utilisation 

de l’animal soutient la vision biocentrique démontrant l’impact positif d'éléments non-humains dans le 

développement de ces enfants.  

La zoothérapie a permis aux enfants d’apprendre à interpréter les indices comportementaux moins 

complexes des animaux, permettant la création d’un pont pour la compréhension de ceux des êtres 

humains.   

Malgré les résultats encourageants, les auteurs mettent en avant plusieurs limites de leur étude ; ils 

critiquent tout d’abord la possible non-partialité de l’ergothérapeute qui n’était pas aveugle à la 

recherche ; dans un deuxième temps, ils discutent de l’évolution favorable des interactions sociales en 

mettant en lumière l’opportunité accrue de la possibilité d’interactions offertes par la présence 
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d’animaux. De ce fait, les enfants étaient plus motivés à interagir avec le thérapeute dans le but de 

maintenir leur accès aux animaux.  

Suite à leur étude et aux recherches préalables, les auteurs préconisent l’élaboration d’un plus grand 

nombre de recherches quantitatives permettant d’étayer la pertinence pour la pratique et la 

généralisation des résultats. Ils soulignent l’importance de l’utilisation de l’animal lors de thérapies 

avec des enfants atteints d’autisme.  

Suite à la lecture de l’article, il est possible de préciser une limite non-énoncée par les auteurs ; en 

effet, le manque de randomisation et d’informations concernant le choix de l'échantillonnage ne 

permet pas une analyse complète de la méthode utilisée.  

Implication pour la pratique infirmière 

Dans cet article, aucune implication pour la pratique infirmière n’est énoncée.  

Article 3 
Ward, S.-C., Whalon, K., Rusnak, K., Wendell, K., Paschall, N. (2013). The association between 

therapeutic horseback riding and the social communication and sensory reactions of children with 

autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46 (10), 3344-3352. doi: 10.1007/s10802-

013-1773-3 

But Échantillon/Participants Devis/Méthode Résultats 

Le but est d’étudier 
l’association entre 
l’équitation thérapeutique, la 
communication sociale et les 
compétences sensorielles des 
enfants souffrant d’autisme. 

21 Enfants 

•! 15 garçons 

•! 6 filles 

•! Moyenne d’âge de 
8,1 ans. 

 

Étude quantitative, 
prédictive, quasi 
expérimentale avec séries 
temporelles 
interrompues ; 
 

18 séances d’équitations 
faites sur 18 semaines 
 

L’interaction sociale et le 
traitement sensoriel ont été 
améliorés. La gravité des 
symptômes liés à l’autisme a 
été diminuée. 

Introduction 

Le but de cette étude est d’observer si les effets d’une thérapie par l’équitation avec des enfants 

souffrant d’autisme améliorent leur communication sociale et leur traitement sensoriel.  

Les auteurs ont émis l’hypothèse que les enfants souffrant d’autisme et ayant participé aux séances 

d’équitation, montreraient des améliorations dans la communication sociale et le traitement sensoriel 

dans leurs classes après une session de dix semaines d’équitation. Ils ont également posé une 

deuxième hypothèse :  les participants révéleraient une régression dans les évaluations après une 
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interruption des leçons d’équitation ; cependant, ils présenteraient à nouveau une amélioration lors 

d’une session supplémentaire de 8 semaines. 

Méthode 

L’échantillon dans l’étude comprenait vingt-et-un enfants, quinze garçons et six filles, avec une 

moyenne d’âge de 8,1 ans. Ces enfants avaient un diagnostic de troubles du spectre de l’autisme. Ils 

étaient inscrits dans une école publique qui abritait le programme d’autisme du district. Sur ces vingt-

et-un enfants, treize n’avaient jamais fait d’équitation. 

Les leçons se composaient de quatre parties. L’orientation consistait à préparer la nourriture pour les 

chevaux, les caresser ou les laver. Pour l’équitation, l’instructeur donnait des instructions aux enfants 

pour qu’ils puissent monter sur le cheval ; pendant les quinze premières minutes, le cheval était à 

l’arrêt, aucun bruit n’était produit afin que les enfants puissent se détendre. Les compétences 

d’équitation comprenaient vingt minutes d’instructions directes pendant lesquelles les enfants faisaient 

trottiner ou tourner le cheval, par exemple ; c’est sous forme de jeux qu’ont été apprises ces 

compétences afin de développer celles qui touchent à la motricité, d’encourager la communication 

verbale et/ou non-verbale pour diriger le cheval. Enfin, la conclusion consistait en un jeu destiné à 

favoriser la socialisation. Les chevaux étaient ensuite ramenés dans leur box par les enfants et ces 

derniers étaient encouragés à leur parler afin de clôre la séance. 

Les enfants ont bénéficié de dix-huit séances d’équitation à raison d’une séance par semaine. Pendant 

ces 18 semaines, ils ont dû faire deux pauses de six semaines en raison du mauvais temps, les séances 

se déroulant à l’extérieur. 

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont dû obtenir l’approbation du conseil d’examen 

institutionnel de l’université et faire signer un consentement éclairé aux parents des enfants participant 

à l’étude. Les enseignants ont également dû signer ce consentement car ils complétaient les échelles. 

Les auteurs ont utilisé deux échelles (GARS-2 et SPSC) afin de récolter les données nécessaires. Pour 

avoir une mesure de base, les participants ont été pré-testés avant le début de l’étude.  

GARS – 2 : cette échelle a été complétée par les parents et les professeurs ; elle comprend quarante-

deux items divisés en trois échelles, comportement stéréotypé, communication et interaction sociale. 

La fréquence du symptôme présenté par l’enfant est notée entre 0 (non observé) à 3 (fréquemment 

observé). Un résultat élevé révèle un grand nombre de symptômes autistiques. 

SPSC : elle mesure soixante-deux items des capacités sensorielles, divisés en cinq groupes : sensoriel, 

auditif, visuel, moteur, contact et comportement. Cette échelle se note sur 4 points, de presque toujours 

à presque jamais ; elle produit 4 scores de quadrant (enregistrement, recherche, sensibilité et 

évitement), 4 scores de facteurs scolaires (entre un et quatre) et cinq scores de section (auditif, visuel, 
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mouvement, toucher et comportement). Les scores de quadrant montrent la réactivité des élèves aux 

expériences sensorielles et les facteurs scolaires montrent comment cette réactivité se manifeste dans 

leur participation en classe. Un score inférieur indique une altération accrue du traitement sensoriel. 

Résultats 

Malgré une amélioration notable, les résultats obtenus par l’étude ne sont pas tous significatifs. Ils 

permettent toutefois de mettre en avant l’efficacité de l’équithérapie.  

Selon l’échelle GARS – 2, l’échelle d’interaction sociale et l’indice d’autisme diminuent à la fin de 

l’étude. Cependant, les résultats sont revenus à ceux de base lorsque les enfants n’avaient pas de leçon 

d’équitation ; les scores se sont à nouveau améliorés lorsque les cours ont repris. Selon la SPSC, les 

auteurs n’ont pas obtenu les effets souhaités avant la mesure finale, soit à la semaine trente. 

Cependant, une baisse des scores a été observée entre le début de l’étude et la fin. 

Discussion 

Les résultats obtenus par cette étude concordent avec ceux des études précédentes ; ils ont fourni des 

preuves quant à l’efficacité de la thérapie par l’équitation pour les enfants souffrant d’autisme. Une 

amélioration des symptômes de ces enfants a été notée par les parents et les professeurs, notamment en 

ce qui concerne la relation et la communication sociale, leur attention et leur tolérance à l’activité 

sensorielle dans leur salle de classe. Leurs résultats, tout comme ceux des études antérieures, 

démontrent que les parents, comme les enseignants, ont remarqué une amélioration des 

comportements, des changements dans la communication sociale et la réaction aux stimuli sensoriels 

chez les enfants atteints de TSA. Les parents ont également souligné que leur enfant était plus motivé 

pour s’engager socialement avec d’autres personnes. 

Les auteurs ont mis en avant plusieurs limites dans leur étude, notamment la petitesse de l’échantillon 

et le fait qu’il n’y avait pas de groupe témoin. Les données n’ont été récoltées par les enseignants. 

Concernant les recherches futures, les auteurs demandent d’inclure le rapport des enseignants et des 

parents ; elles devraient également comparer les résultats obtenus avec d’autres interventions ou 

d’autres formes de thérapie et avoir un groupe témoin. 

Cependant, les auteurs ne relèvent pas que le degré d’atteinte du TSA puisse varier et ainsi différer les 

résultats de l’étude.  

Implication pour la pratique infirmière. 

Les auteurs n’énoncent aucune implication pour la pratique infirmière dans cet article. 
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Article 4 

Borgi, M., Loliva, D., Cerino, S., Chiarotti, F., Verenosi, A., Bramini, M., … Cirulli, F. (2015). 

Effectiveness of a Standardized Equine-Assisted Therapy Program for Children with Autism Spectrum 

Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, 1-9. doi: 10.1007/s10803-015-2530-6 

But Échantillon/Participants Devis/Méthode Résultats 

Le but de cette étude est 
d’étudier si un programme 
ayant une thérapie à base 
d’équitation peut affecter 
positivement le 
fonctionnement adaptatif et 
exécutif des enfants 
souffrant de troubles du 
spectre autistique. 

Enfants diagnostiqués avec 
un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA), âgés de 6 à 
12 ans. 

Étude quantitative 
randomisée simple, 
prédictive ; 
 

25 séances 
d’équithérapie réparties 
sur 6 mois 

 

Ils indiquent une 
amélioration du 
fonctionnement social ainsi 
que du fonctionnement 
exécutif. 

Introduction 

Le but de cette étude est d’étudier si un programme à base d’EAT peut affecter positivement les 

fonctionnements adaptatif et exécutif des enfants souffrant de TSA. Ce programme a été inclus dans la 

routine des activités des enfants. 

En effet, il y a de plus en plus d’études portant sur les effets bénéfiques de l’inclusion des animaux 

dans les interventions récréatives et thérapeutiques. Les enfants atteints de TSA sont une population 

cible qui peut bénéficier des interventions assistées par les animaux (AAI). Certains animaux ont les 

capacités d’engager positivement les personnes, les aidant à lutter contre le retrait social des enfants 

souffrant de TSA. L’activité avec les chevaux est l’une des plus efficaces pour ces derniers ; elle inclut 

le toilettage et l’équitation. 

Les auteurs ont émis deux hypothèses : la première cherche à observer si un programme de 6 mois de 

thérapie à base d’équitation permettrait d’améliorer les fonctionnements adaptatif et exécutif chez les 

enfants atteints de TSA, par rapport à un groupe témoin ; concernant la deuxième, les auteurs se 

demandaient si les stratégies d’intervention basées sur l’exploitation des aspects émotionnels de la 

relation avec les animaux, pourraient représenter un outil efficace pour amortir le retrait chez des 

personnes socialement isolées ou déconnectées. En effet, les animaux ont la capacité d’offrir une sortie 

unique pour un engagement social positif. 

Méthode 

L’échantillon dans l’étude comprenait vingt-huit enfants, uniquement des garçons, âgés de six à douze 

ans. Les enfants étaient tous inclus dans les thérapies conventionnelles et une assistance scolaire. 
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Ils ont été recrutés dans des unités de neuropsychiatrie des enfants à Rome, à Viterbo et à Turin. 

Les auteurs ont défini des critères d’inclusion : les enfants devaient avoir un diagnostic de TSA, être 

âgé de six à douze ans, avoir un QI supérieur à septante sur l’échelle d’intelligence de Weschler pour 

enfants III. Les séances étaient très exigeantes car elles consistaient en des activités structurées ; 

engageant la participation des enfants pendant au moins une heure, il fallait donc qu’ils aient une 

attention et une capacité à se concentrer sur les tâches ; ils devaient également n’avoir aucune 

expérience antérieure d’équitation thérapeutique ; les parents avaient dû signer un consentement écrit 

et enfin, les auteurs devaient avoir reçu l’accord des enfants.  

Les auteurs ont également posé des critères d’exclusion : les enfants ne devaient pas avoir de 

problèmes moteurs ou neurologiques graves, d’allergies vérifiées ou manifester de réaction d’effroi 

face aux chevaux. 

Cette étude est une randomisation simple. Les enfants ont été assignés au hasard à l’un des deux 

groupes. Les enfants du groupe EAT (Equine-Assisted-Therapy) suivront les séances thérapeutiques 

d’équitation, N= 15 et le groupe témoin N=13. 

Les chevaux ont été choisis avec soin : tous étaient adultes – aucun poulain n’a été choisi –, de races 

différentes, de taille moyenne, en bonne santé, et de morphologie adaptée. Le vétérinaire spécialisé 

dans la rééducation équestre était présent tout au long de l’étude pour assurer le bien-être des chevaux. 

Les instructeurs donnant les leçons d’équitation ont tous assisté à des rencontres préliminaires avec les 

chercheurs. Ils ont eu accès à des documents écrits et des vidéos décrivant la session qui devait être 

donnée. Les paramètres de l’étude comprenaient des étals, des arènes, des colliers, des cordes, des 

brides et des zones d’attelage conçues pour contenir les chevaux et gérer leur comportement. 

Les séances avaient lieu une fois par semaine, pendant 6 mois, ce qui a consisté en 25 séances. 

Les groupes étaient composés de 3 à 4 participants. Les sessions duraient entre 60 à 70 minutes et 

comprenaient une première phase au sol (20 minutes de toilettage et 10 minutes de marche à côté du 

cheval), suivie de 20 à 30 minutes d’équitation et se terminaient par une phase au sol de 10 minutes. 

Les activités ont été planifiées pour que les enfants puissent apprendre les éléments de base tels que la 

position, le montage, le démontage, la marche, le trot, etc. Ceux-ci étaient inclus dans les jeux de 

groupe (slalom, jeux de balles, jeux de coupe et de cônes). Ils ont également travaillé sur les capacités 

motrices et le développement des fonctions exécutives. Le cours d’équitation comprenait des 

instructions sur la façon de marcher, de tenir les rênes et de guider le cheval autour des objets. À la fin 

de chaque séance, une phase sur le terrain était prévue, pendant laquelle les enfants enlevaient la selle 

au cheval, les nourrissaient et communiquaient avec eux. 

Pour pouvoir réaliser cette étude, les chercheurs ont dû demander un consentement écrit des parents 
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pour leur enfant. Le protocole de celle-ci a dû être approuvé par le Comité d’éthique de l’Instituto 

Superiore di Sanita. 

Les deux échelles utilisées par les auteurs sont les suivantes : 

Le VABS est une mesure du fonctionnement adaptatif qui se fait sous forme d’entrevue semi-

structurée avec le parent et avec le tuteur légal fournissant des scores bruts et échelonnés dans 4 

domaines : la communication, les habiletés de la vie quotidienne, la socialisation et la motricité. 

La TOL est une évaluation du fonctionnement exécutif pour détecter en particulier les déficits dans la 

planification et la résolution de problèmes. Dans ce test, les participants doivent réorganiser 3 balles 

dans 3 pistes pour atteindre l’arrangement le plus rapidement possible avec le plus petit nombre 

possible de mouvements. Pour l’analyse de cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur 6 scores : 

nombre total de mouvements, temps de planification, temps d’exécution, temps total de résolution de 

problèmes, nombre de solutions correctes et nombre de violations de règles. 

Les enfants ont été testés par le même évaluateur qui ne savait pas à quel groupe appartenait l’enfant. 

Ce dernier a été évalué au début et la fin de l’étude. 

Résultats 

Les résultats mis en avant par les auteurs ne sont pas tous significatifs. Cependant, la plupart 

permettrait de mettre en avant les bienfaits de l’équitation avec les enfants souffrant de TSA. 

Une série d’ANOVA de modèle mixte a été réalisée pour évaluer les changements possibles du temps 

de fonctionnement adaptatif et exécutif chez les enfants fréquentant le programme d’équitation 

thérapeutique par rapport au groupe témoin. À l’exception du score relatif au domaine des 

compétences motrices (VABS) et du nombre total de mouvements évalués par l’échelle TOL, les 

enfants, quel que soit le traitement reçu, ont montré une amélioration du temps de fonctionnement 

adaptatif et exécutif. L’ANOVA réalisé sur les scores de socialisation (VABS) a révélé une différence 

du temps par groupe. En effet, les enfants ayant fréquenté les séances d’équitation ont montré une 

amélioration en ce qui concerne la socialisation après les six mois d’équitation. Les tests ANOVA 

effectués sur les compétences motrices (VABS) ont également révélé une différence entre les groupes. 

Les enfants ayant suivi les séances d’équitation ont manifesté une augmentation du domaine de 

fonctionnement. Les compétences motrices ont diminué dans le groupe témoin. 

Concernant l’échelle TOL, les tests ANOVA montrent également que le temps pour effectuer le 

premier mouvement dans l’échelle TOL a diminué chez les enfants ayant participé aux séances 

d’équitation.  
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Discussion 

Les résultats de cette étude mettent en avant le rôle potentiel de l’équitation thérapeutique comme 

stratégie d’intervention complémentaire pour les enfants atteints de TSA. Cela confirme les résultats 

des études antérieures. 

Ils ont confirmé l’hypothèse selon laquelle un programme de thérapie à l’équitation de six mois 

permettrait d’améliorer le fonctionnement adaptatif et exécutif chez les enfants atteints de TSA par 

rapport à un groupe témoin. La deuxième hypothèse a également été validée : les auteurs ont noté une 

amélioration du fonctionnement social des enfants atteints de TSA par rapport au groupe témoin. Cela 

a permis de renforcer les capacités de l’exécutif, en particulier la latence réduite du premier 

mouvement au cours d’une tâche de résolution de problèmes. Les séances d’équitation ont également 

permis d’obtenir une augmentation de leur capacité à interagir socialement et de leurs compétences 

linguistiques par rapport à une condition de non-traitement.  

Leur étude souligne également des effets prometteurs des activités d’équitation avec des chevaux sur 

les compétences motrices chez les sujets atteints de TSA, bien que ce ne soit encore que des études 

préliminaires. 

Les auteurs ont identifié plusieurs limites dans leur étude et notamment la petitesse de l’échantillon. Ils 

ne peuvent donc pas exclure que la meilleure performance de référence observée ait laissé peu de 

place à l’amélioration du groupe témoin. L’évaluation s’appuie uniquement sur des entrevues avec les 

parents et non sur des observations directes des enfants lors des séances thérapeutiques. 

Il faudrait que les études futures prennent en compte plusieurs recommandations, comme vérifier les 

différences potentielles dues à une exposition courte ou longue à l’animal et déterminer si les effets 

sont maintenus au fil du temps, après la clôture du programme. Elles devraient également faire des 

essais contrôlés randomisés avec des échantillons plus importants afin de tirer des conclusions plus 

fiables et d’analyser les résultats en fonction des différences individuelles, telle que la gravité du TSA. 

Les auteurs ne mentionnent pas si le fait de n’avoir que des garçons était prémédité. 

Implication pour la pratique infirmière 

Les auteurs ne mentionnent pas l’implication pour la pratique infirmière. 
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Article 5 

Wright, H., Hall, S., Hames, A., Hardiman, J., Mills, R., & Mills, D. (2015). Acquiring a Pet Dog 

Significantly Reduces Stress of Primary Carers for Children with Autism Spectrum Disorder: A 

Prospective Case Control Study. Journal of Autism & Developmental Disorders, 45(8), 2531!2540 

10p. 

But Échantillon Devis/Méthode Résultats 

Cette étude décrit 
l'impact des chiens de 
compagnie sur le stress 
des proches aidants 
primaires chez les 
enfants souffrant de 
troubles du spectre 
autistique (TSA). 

38 proches aidants 
primaires qui ont adopté un 
chien et 24 témoins n'ayant 
pas de chien. 

  

  

Étude quantitative 
prédictive ; 
 

Évaluation à trois 
moments en utilisant 
l'indice de stress 
parental : 

•! Pré-intervention 
(17 semaines 
avant l'adoption 
d'un chien), 

•! Post-
intervention (3-
10 semaines 
après 
l'adoption) 

•! Suivi (25- 40 
semaines après 
l'adoption) 

L'analyse a révélé des 
améliorations significatives dans 
le groupe d’intervention par 
rapport au groupe témoin pour 
le stress total, la détresse 
parentale et les difficultés de 
l’enfant. 

Un nombre significatif de 
parents dans le groupe 
d'intervention sont passés des 
niveaux de détresse parentale 
cliniquement élevés à des 
niveaux normaux. 

Introduction 

Dans cette étude pilote de Wright et al., les auteurs cherchent à définir si l’intégration d’un chien dans 

un foyer familial peut diminuer les niveaux de stress des principaux proches aidants d’un enfant 

souffrant de TSA. Ils analysent aussi les avantages et les inconvénients dans l’adoption d’un chien et 

les attentes des proches aidants par rapport à l’adoption de cet animal. 

Les proches aidants côtoyant cette typologie de patient sont associés à des niveaux de stress et 

d’anxiété élevés et sont plus vulnérables aux sentiments négatifs. Ces hauts niveaux de stress 

impactent non seulement la santé et le bien-être des proches aidants, mais ils peuvent également 

limiter l’efficacité des résultats des interventions auprès des enfants. 

Dans des études antérieures, le chien s’est révélé être un soutien efficace pour des personnes en 

période de difficulté, en réduisant les symptômes négatifs physiques et psychologiques liés au stress. 

En raison des résultats favorables concernant l’utilisation des animaux de compagnie pour remédier 
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aux stress des enfants et des proches aidants, les auteurs s’interrogent sur l’impact de la zoothérapie 

sur une échelle plus large, celle qui touche la sphère familiale, dans le cas d’une famille avec un enfant 

souffrant de TSA. 

Avec cette étude, ils souhaitent développer la compréhension de l’impact des animaux de compagnie 

sur le stress parental. Ils émettent l’hypothèse que les chiens de compagnie peuvent occasionner un 

changement de mode de vie largement acceptable et flexible réduisant le stress chez les proches 

aidants des enfants atteints de TSA, en apportant des avantages potentiels pour les parents, les enfants 

et la famille entière. 

Un cadre théorique n’est pas présent dans cette étude. 

Méthode 

La méthode de recrutement n’est pas définie dans l’article. Les participants ont été choisis pour 

participer à l'étude si leur enfant avait reçu un diagnostic confirmé de trouble du spectre de l’autisme 

par un service spécialisé en santé mentale pédiatrique, s’il était dans la tranche d’âge de 2 à 16 ans. 

Dans le but d'accroître la représentativité de l’échantillon, les auteurs n’ont pas inclus un critère 

d'exclusion stricte pour la participation en raison de la nature hétérogène de la TSA, afin d'obtenir un 

échantillon reflétant la disparité des caractéristiques des familles dans la population générale. 

Pour mesurer le stress parental, les chercheurs ont utilisé une version abrégée (Short Form) validée de 

l’indice de stress parental (édition III).  

Les échelles de cet outil ont des scores de fiabilité test-re-test satisfaisants. L’évaluation a été effectuée 

à trois moments : avant l’intervention (17 semaines avant l’adoption du chien), après l’intervention (3-

10 semaines après l’adoption d’un chien) et pendant le suivi (25-40 semaines après l’adoption d’un 

chien). Trois domaines de stress sont investigués : la détresse parentale, les interactions 

dysfonctionnelles parents-enfants et les difficultés des enfants. Ces éléments sont combinés pour 

fournir un score de stress total (TS). Les éléments sont notés sur une échelle de cinq points de « 

Fortement d’accord » à « Fortement en désaccord ». 

Nonante-trois proches aidants ont été recrutés dans le groupe d'intervention. De ceux-ci, huitante-deux 

ont complété les données d'échantillonnage de base et quarante-deux ont fourni des données sur les 

trois points d'échantillonnage (pré-intervention, post-intervention et suivi). Un groupe témoin de 

parents n’ayant pas adopté de chien a été recruté à travers le PAWS et les réseaux locaux et 

échantillonné avec des temps égaux à ceux du groupe d’intervention. 

Le processus de recherche a été approuvé par le comité d’éthique de l’Université Lincoln, laissant 

donc penser que l’étude s’est déroulée en Angleterre. 

Toutes les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS (IBM 2013). Les différences entre le 
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groupe d’intervention et le groupe témoin ont été analysées à l'aide du Chi squared test. 

Les scores de l'indice de stress parental ont été analysés en utilisant l'analyse de la covariance 

(ANCOVA), pour mesurer le stress total et chacune de ces sous-échelles. La gamme clinique élevée et 

normale a été définie en fonction des valeurs fournies dans le manuel de codage médical (PSI). Les 

tests t-test post-hoc ont été utilisés pour déterminer les différences significatives entre les trois 

moments d'échantillonnage. Les changements au sein des groupes par rapport au suivi ont été évalués 

à l'aide des tests au quadrichromie Chi de McNemar. 

Afin d'évaluer l'impact de l'intervention par rapport aux niveaux de stress de référence, la relation 

entre la détresse parentale de base et sa réduction a été évaluée au sein des groupes en utilisant les 

coefficients de corrélation de Pearson. 

Résultats 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux ainsi que par un texte narratif. Un effet significatif 

dans le groupe a été observé dans trois des quatre mesures du stress dans l’indice de stress parental. 

Dans le groupe d’intervention, une réduction du stress parental dans les domaines du stress total (p= 

.013), des difficultés de l’enfant (p= .005) et de la détresse parentale (p= .036), ces effets n’ont pas été 

observés dans le groupe témoin. Sans surprise, compte tenu de la nature de l’intervention, le stress 

associé à la perception des parents selon laquelle leur enfant ne répond pas à leurs attentes n’a pas 

changé de manière significative dans les deux groupes. Pour les trois mesures dans lesquelles il y a eu 

des réductions importantes de stress, celles-ci étaient évidentes à partir de la période d’après-

intervention et maintenues pendant le suivi, ce qui suggère que les chiens ont une action relativement 

immédiate et relativement durable sur les niveaux de stress. Dans le groupe d’intervention, les valeurs 

sont même tombées dans les niveaux cliniques normaux pour la détresse parentale, mais un 

changement significatif n’a pas été observé par rapport aux autres mesures, restées dans des 

fourchettes cliniquement élevées. 

Discussion  

En raison des exigences physiques et émotionnelles élevées auxquelles les proches aidants sont 

soumis, les chercheurs se posent la question suivante : est-ce que l’adoption d’un animal de compagnie 

pourrait augmenter le stress plutôt que le réduire ? Cependant, ils affirment qu’il existe de plus en plus 

de preuves selon lesquelles les animaux de compagnie ont une influence positive sur la réduction du 

stress et présentent des avantages pour la santé des individus et des familles. Dans cette étude, il a été 

démontré que les niveaux de stress des parents ont diminué avec l’adoption d’un chien de compagnie.  

Les auteurs identifient plusieurs limites à l’étude et spécifient qu’en raison de la nature individuelle de 

la TSA et des caractéristiques des chiens, il est peu probable que la propriété des chiens soit bénéfique 
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à toutes les familles de la même manière. 

De plus, il est difficile de faire des comparaisons directes avec d’autres études mesurant le niveau de 

stress parental dans les programmes de TSA. Des études antérieures ont signalé des réductions des 

taux de stress par la mise en œuvre de programmes d’intervention précoce axés sur les parents. Les 

comparaisons directes avec ces interventions sont difficiles car il existe un certain nombre de 

différences démographiques et méthodologiques. 

D’autres limitations de cette étude comprennent les mesures mises en œuvre pour confirmer le 

diagnostic de l’enfant et la connaissance de sa capacité linguistique. Une limite a été identifiée dans la 

conception prospective de cas-témoins. Les chiens sont largement considérés comme des membres de 

la famille par leurs propriétaires, et, bien que leur adoption représente un changement volontaire, cela 

signifie que le design d’intervention aléatoire n’est ni éthique ni réalisable. Une conception 

prospective de cas-témoins est donc la conception pratique la plus rigoureuse pour évaluer l’effet de ce 

type de changement dans le mode de vie, les résultats étant renforcés par l’utilisation d’une échelle 

clinique préalablement validée. 

D’autres limites non explicitées par les auteurs existent ; la méthode de recrutement n’est pas 

mentionnée. Même si la disparité entre les participants est intéressante, le lieu où le recrutement a été 

effectué n’est pas explicité, et on ne sait s’il coïncide avec celui du groupe contrôle ; avoir plus 

d’informations à ce sujet aurait donc permis de mieux identifier la pertinence de l’étude. Les auteurs 

expliquent que des données démographiques concernant l’enfant, la famille et le chien (groupe 

d’intervention) ont été collectées, mais elles ne sont pas présentées dans l’article : par exemple, des 

informations sur la médication ou le suivi thérapeutique des enfants ne sont pas révélées. Ces données 

permettent de prendre en compte les bénéfices que le chien peut apporter dans un contexte comprenant 

ou pas un réseau thérapeutique. 

Implication pour la pratique infirmière 

Dans cet article, aucune implication pour la pratique infirmière n’est énoncée.  
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Article 6 

O’Haire, M. E., McKenzie, S. J., McCune, S., & Slaughter, V. (2014). Effects of Classroom Animal-

Assisted Activities on Social Functioning in Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of 

Alternative & Complementary Medicine, 20(3), 162!168 7p. 

But Échantillon Devis/Méthode Résultats 

Mettre en œuvre et évaluer 
un programme d'activités 
animées par les animaux 
(AAA) dans une classe 
pour améliorer le 
fonctionnement social 
chez les enfants atteints de 
troubles du spectre 
autistique (TSA). 

64 enfants de 5 à 12 ans 
diagnostiqués TSA. 

Etude quantitative 
prédictive ; 
 

8 semaines de présence de 
l’animal dans la classe et 16 
séances d'interaction avec 
l’animal de 20 minutes ;  

Evaluation par les 
enseignants et les parents du 
comportement et du 
fonctionnement social des 
enfants à trois moments de 
l’étude. 

Des améliorations 
importantes ont été 
identifiées dans le 
fonctionnement social, les 
comportements d'approche 
sociale et les compétences 
sociales, ainsi qu’une 
diminution des 
comportements de retrait 
social ; 

Plus de la moitié des parents 
ont également signalé que les 
participants ont manifesté un 
intérêt accru à fréquenter 
l'école pendant le 
programme. 

Introduction  

L’étude pilote de O’Haire et al. (2014) a pour but de réaliser et d’évaluer un programme d’activités 

assisté par les animaux dans une classe, afin d’étudier le fonctionnement social des enfants atteints de 

troubles du spectre de l’autisme (TSA). 

Les interactions avec les pairs sont nécessaires à l’enfant pour un correct développement des fonctions 

physiques et cognitives, mais les situations stressantes rencontrées à l’école mènent souvent à des 

comportements inadaptés à la maison. En se basant sur les études antérieures qui démontrent que les 

enfants souffrant d’autisme sont souvent rejetés et victimisés par leurs pairs (ce qui peut amener à un 

isolement social, à de l’anxiété ou à des problèmes comportementaux), les auteurs expriment la 

nécessité de trouver des stratégies pour faciliter leur intégration sociale.  En mettant en place un 

programme de huit semaines d’activités assistées par les animaux (cochons d’Inde) dans une salle de 

cours, les auteurs émettent l'hypothèse que les participants atteints de TSA montreront une 

amélioration de leurs comportements sociaux et de leurs habiletés sociales à l’école comme à la 

maison. Aucun cadre théorique n’a été utilisé pour l’élaboration de cette étude. 
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Méthode 

Le programme mis en œuvre et présenté dans cet article avait une durée de 8 semaines, et s'identifiait 

par deux composantes : la présence d’un animal (cochon d’Inde) dans une salle de cours durant toute 

la durée du programme et seize séances d'interaction individuelle avec l’animal de vingt minutes. 

Pour installer l’étude pilote, soixante-quatre enfants souffrant de troubles du spectre autistique (TSA) 

(50 garçons et 14 filles) âgés de 5.2 – 12.8 ans ont été recrutés et répartis dans 41 classes de maternelle 

dans quinze écoles de la région de Brisbane en Australie. Chacun d’eux avait au préalable reçu un 

diagnostic de troubles du spectre autistique, autisme type Asperger ou un diagnostic de troubles 

envahissants du comportement. Les participants ont été assignés, de manière non randomisée, à l'un 

des deux groupes : groupe de liste d'attente (n = 37) ou groupe témoin (n = 27). 

Le groupe de liste d'attente a complété les résultats à l'entrée de l'étude (Temps 1), après une période 

d'attente de 8 semaines pendant la semaine précédant le programme AAA (Temps 2) et pendant la 

semaine suivant le programme AAA (Temps 3). Les participants au groupe témoin ont été évalués à 

Temps 2 et 3 uniquement. 

Le comportement des enfants et leur fonctionnement social ont été évalués par les enseignants et les 

parents avec des instruments validés, le PDDBI (Pervasive Developmental Disorder Behavior 

Inventory) et le SSRS (Social Skills Rating System) aux trois Temps. Afin de contrôler la variabilité 

tout au long de l'année scolaire, la date de début de l'étude a été échelonnée par l'école au cours de 

l'année. 

Dans cet article, les auteurs ne font pas part de leurs considérations éthiques, ni des mesures prises 

pour préserver les droits des patients. Ils ne font pas non plus référence à des risques pour les 

participants, ils mettent seulement l’accent sur les bénéfices potentiels de la participation au 

programme. 

Résultats  

Les résultats, présentés sous forme d’un texte narratif, permettent de répondre à l’hypothèse des 

auteurs : le programme a en effet démontré une amélioration dans le fonctionnement social de ce type 

de patients. Les enseignants et les parents ont identifié une augmentation des comportements 

d’approche et des compétences sociales ainsi qu’une diminution du retrait social. Les résultats, même 

s’ils ne sont pas statistiquement significatifs, ont été indépendants de l’enfant, de sa prise en charge 

externe et des facteurs environnementaux tels que l’enseignant, la classe ou les spécificités de 

l’animal. Les parents ont pu remarquer que l’intérêt des enfants pour l’école avait également augmenté 

pendant la période du programme.  
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Discussion  

Les auteurs ont pris en compte toutes les composantes du programme (soins à l’animal, interaction 

avec l’animal, présence de l’animal dans la classe, rapport des enfants avec les animaux ou les pairs) 

pour déterminer les éléments les plus efficaces. 

Les changements positifs dans le comportement des enfants ont été perçus par les parents et les 

enseignants. Ces effets peuvent être liés à la capacité de l’animal à faciliter les interactions sociales 

entre les personnes et à fournir un support dans le cadre d’une situation sociale stressante. La présence 

de cochons d’Inde semble donc améliorer l’atmosphère de la classe, ce qui a comme conséquence 

directe, une augmentation de la motivation des enfants. 

Les chercheurs affirment que malgré les résultats positifs de l’étude, il y a plusieurs facteurs qui la 

limitent : l’analyse des résultats de la liste de contrôle et de la liste d’attente n’a pas permis d’identifier 

si les résultats étaient dus à l’animal lui-même plutôt qu’au programme dans son ensemble. 

En second lieu, ils mettent l’accent sur la difficulté de déterminer si les parents et l'enseignant ont 

gardé une posture critique pendant les évaluations qui aurait pu être modifiée par des attentes élevées 

ou l’envie que le programme puisse mener à un changement. 

En troisième lieu, ils relèvent que les données recueillies concernant les caractéristiques des 

participants, comme les capacités linguistiques, le QI, le niveau d’assistance en classe ou le diagnostic 

de TSA sont limitées. En tenant compte de la variabilité des résultats selon l’individu et du fait que le 

diagnostic de troubles du spectre de l’autisme regroupe différentes pathologies, la collecte de ces 

informations aurait pu augmenter la représentativité de l’échantillonnage. 

Ils évoquent également que les évaluateurs sur le terrain n’ont pas d’expérience clinique, et que le 

recours à un seul évaluateur pour toutes les sessions aurait pu limiter la capacité à savoir si les effets 

obtenus étaient attribuables au programme ou à l’interaction avec l’individu. Comme piste, ils 

suggèrent d’utiliser plusieurs évaluateurs, avec des capacités d’analyse plus développées. 

D’autres limites, non citées par les auteurs sont présentes. L’utilisation des échelles n’étant pas claire, 

les auteurs mentionnent le fait que des sous-échelles ont été établies, mais ils n’en citent pas la validité 

ni la raison de leur choix ; de plus, il faut prendre en compte que les résultats n’étant pas significatifs, 

ils sont peut-être dus au hasard. 

Tous les participants ont complété le programme de 8 semaines, ce qui démontre la possibilité de le 

reproduire. Plus de la moitié des enseignants ont choisi de garder certains animaux dans la classe, 

même après la fin du programme, et les autres ont été adoptés par les familles des participants. Les 

chercheurs affirment que les résultats de l’étude confirment largement l’hypothèse selon laquelle le 

programme de AAA améliore le fonctionnement social chez l’enfant atteint de TSA et semblent 
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confirmer la littérature précédente, en mettant en évidence la capacité des animaux à aider les enfants 

atteints de TSA à sortir de la « bulle autistique » et à les relier socialement aux autres. Cela suggère 

que ce type de programme pourrait se montrer approprié et réalisable dans d’autres classes, en tant que 

moyen efficace d’améliorer le fonctionnement social de ces enfants. 

Pour des recherches futures, les auteurs donnent des pistes pour déterminer si l’animal est 

effectivement un élément essentiel du programme, des études certes similaires mais axées sur 

l’utilisation de plantes ou de jouets. 

Implication pour la pratique infirmière 

Dans cet article, aucune implication pour la pratique infirmière n’est énoncée.  

Article 7 
Ajzenman, H. F., Standeven, J. W., & Shurtleff, T. L. (2013). Effect of Hippotherapy on Motor 

Control, Adaptive Behaviors, and Participation in Children With Autism Spectrum Disorder: A Pilot 

Study. American Journal of Occupational Therapy, 67(6), 653!663. 

https://doi.org/10.5014/ajot.2013.008383  

But Échantillon Devis/Méthode Résultats 

Déterminer si 
l’hippothérapie 
améliore la motricité et 
la participation des 
enfants atteints de 
troubles du spectre 
autistique (TSA). 

6 enfants atteints de 
TSA âgés de 5 à 12 ans 
ont participé à l’étude. 

Étude quantitative 
prédictive ; 
 

Intervention sur les enfants à 
travers 12 séances 
d'hippothérapie 
hebdomadaires de 45 
minutes. 

 

La contraction posturale a 
considérablement diminué après 
l'intervention ; 

Des améliorations significatives ont 
été observées dans les 
comportements adaptatifs globaux 
(communication réceptive et 
adaptation) et dans la participation 
aux auto-soins, aux loisirs à faible 
demande et aux interactions 
sociales. 

 Introduction  

Dans cet article d’Ajzeman, Standeven et Shurtleff (2013), les auteurs cherchent à déterminer si 

l’hippothérapie peut améliorer les fonctions motrices et la participation chez les enfants atteints de 

TSA. Plus précisément, ils explorent l'impact de l'utilisation du mouvement du cheval pendant les 

activités thérapeutiques sur le contrôle postural, les rapports parentaux, les comportements adaptatifs 

et l'engagement dans les activités appropriées à l'âge. 

Le contrôle postural est en effet associé à la socialisation, à la communication et aux capacités 

académiques. En conséquence, les déficits moteurs peuvent limiter les interactions avec le monde 
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physique et social, en réduisant les possibilités d'acquérir des compétences adaptées au développement 

et contribuant éventuellement à l'isolement social, à l'anxiété et aux problèmes émotionnels pour les 

enfants atteints de TSA et leurs familles. 

Les auteurs mettent en avant que, chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, des améliorations 

dans l'atteinte ont été observées après des séances d’hippothérapie ; chaque mouvement du cheval 

étant un défi pour la stabilité, l’hippothérapie offre donc une occasion unique de tester et d'améliorer le 

contrôle postural. 

Les auteurs supposent ainsi que des améliorations similaires dans la stabilité du tronc puissent se 

produire chez les enfants atteints de TSA et que celle du contrôle moteur pourrait incrémenter les 

comportements adaptatifs et permettre une participation accrue aux activités quotidiennes. 

Méthode  

Cette étude pilote était composée d’un groupe unique et impliquait une intervention d’hippothérapie 

de douze semaines. Les données ont été recueillies une semaine avant et une semaine après 

l'achèvement de l'intervention. L'approbation du conseil d'examen institutionnel a été obtenue auprès 

de l'Université de Washington à St. Louis, School of Medicine. Les parents et les tuteurs ont rempli et 

signé un formulaire de consentement approuvé. La sécurité de l’hippothérapie a été assurée en suivant 

les normes de l'Association professionnelle d'équitation thérapeutique internationale (PATH). 

Les participants ont été recrutés dans les districts scolaires locaux et les organismes gouvernementaux. 

Les critères d'inclusion étaient un diagnostic de TSA selon DSM-IV-TR (APA, 2000), une tranche 

d’âge entre cinq et douze ans et la capacité à comprendre de manière indépendante des instructions 

simples. Le consentement des parents et celui du médecin traitant de l'enfant étaient également 

nécessaires. 

Les critères d'exclusion étaient un diagnostic médical d'une déficience sensorielle sévère, d'une 

paralysie cérébrale, d'une épilepsie ou de tout autre état neurologique ou psychiatrique, ainsi que de 

graves problèmes de comportement ayant entraîné des dommages physiques à d'autres personnes ; les 

autres critères d’exclusion étaient des troubles physiques limitant la capacité de s'asseoir sans aide ou 

une participation préalable à tout type d'activités ou de thérapies équitables. Les problèmes de santé 

énoncés dans la liste étaient en effet des contre-indications pour l’hippothérapie selon le PATH. 

Les séances d’hippothérapie duraient quarante-cinq minutes, une fois par semaine, pendant lesquelles 

les enfants montaient sur un cheval de thérapie. Les thérapeutes étaient des ergothérapeutes agréés par 

l'État ou des assistants d'ergothérapie qualifiés travaillant avec un instructeur certifié PATH. Les 

participants ont poursuivi leur cursus scolaire normal pendant le programme. 

La stratégie développée et utilisée pour l'intervention était basée sur cinq domaines (contrôle moteur, 
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communication fonctionnelle, cognition, compétences sociales et jeu interactif), allant de la 

participation à des activités de base à des plus avancées. Plusieurs positions et figures réalisées par le 

cheval ont été exploitées comme activités de traitement pour favoriser la planification et le séquençage 

moteur. Différentes positions fonctionnelles sur le cheval et des figures de celui-ci étaient utilisées 

pendant la séance, pour favoriser le contrôle postural, l’attention, les compétences cognitives, la 

communication fonctionnelle, les compétences sociales et le jeu interactif. 

Les enfants ont participé à des activités de planification et de séquençage avec des thérapeutes ou avec 

d'autres enfants qui recevaient un traitement en même temps, pour relever les comportements 

adaptatifs. 

Les chercheurs ont effectué des évaluations initiales du contrôle postural à l’Human Performance 

Laboratory ; ils ont ensuite fourni aux parents des outils d’auto-évaluation et d’entretien dont la 

pertinence et la fiabilité sont prouvées : les échelles de comportement adaptatif Vineland-II (VABS-II) 

et le classement de la carte d'activité enfant (CACS). 

Après douze semaines d'intervention, les participants ont été réévalués par rapport aux variables de 

contrôle postural et des mesures de rapport parental (VABS-II complété à la maison et retourné après 

une semaine). 

Pour ce qui concerne les données recueillies sur le terrain, pour mesurer les changements dans le 

contrôle postural, les chercheurs ont utilisé un système de capture vidéo à huit caméras et une plaque 

mesurant les forces de réaction. Les échantillons ont été calculés en moyenne pour synchroniser la 

plaque de force et les données de la caméra. 

Toutes les données sur les interventions ont été recueillies par un seul chercheur, formé à l'American  

Journal of Occupational Therapy, et analysées de manière rigoureuse à l’aide du logiciel Cortex. 

Résultats 

Sept enfants ont suivi l'intervention dans son intégralité, un participant ayant complété seulement dix 

des douze sessions a été inclus dans l'analyse. 

Les résultats sont présentés par les auteurs à travers des graphiques et sont divisés en deux catégories 

(compétences motrices et sociales). Une amélioration significative de la stabilité posturale a été 

démontrée ainsi que des changements significatifs d'effet modéré à grand (p= .028-.046). 

Les auteurs ont observé des changements significatifs dans le comportement adaptatif global ainsi que 

des augmentations significatives de la communication et de la socialisation. Ils ont constaté également 

des améliorations cliniquement significatives dans la communication réceptive (écouter et assister et 

suivre les instructions). Ils n’ont pas relevé de différence significative dans les domaines de la vie 
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quotidienne et des compétences motrices, ainsi que dans la communication expressive, la 

communication écrite, les compétences interpersonnelles, le jeu et les loisirs. 

Une amélioration de la participation aux activités quotidiennes a été observée par les auteurs, 

notamment dans les domaines de l'auto-assistance (p = 0.027), les loisirs à faible demande (p = 0.042) 

et les interactions sociales (p = 0.027). 

Discussion  

Les résultats présentés par les auteurs suggèrent que le contrôle postural, les comportements adaptatifs 

et la participation aux activités quotidiennes se sont améliorés chez les enfants atteints de TSA après 

avoir participé à une intervention d’hippothérapie de douze semaines ; les améliorations du contrôle 

postural peuvent leur offrir plus d'opportunités ou une volonté accrue de participer à des soins 

personnels, à des loisirs à faible demande et à des interactions sociales et les conduire à des 

améliorations dans la communication réceptive et la socialisation (adaptation). 

Pendant cette étude, les participants ont dû réagir de façon répétée à la variabilité du mouvement du 

cheval, cette expérience sensorimotrice a donc le potentiel pour fournir des défis posturaux auxquels 

les participants apprennent à se confronter. 

Vivre une meilleure expérience sensorimotrice pourrait prédisposer les enfants atteints de TSA à 

s'engager dans des activités quotidiennes qui ont été difficiles dans le passé.  

Une interaction sociale accrue s'explique également par de nombreuses occasions d'interagir et de 

s'engager avec d'autres personnes pendant l'expérience hippothérapie (thérapeute, cheval, bénévoles), 

offrant des occasions de pratiquer ces compétences.  

Les auteurs ont identifié plusieurs limites à cette étude. En premier lieu la petite taille de l'échantillon, 

qui diminue la démonstrativité, même s’il faut considérer qu’il s'agissait d'une étude pilote, l'objectif 

étant donc de tester un modèle de mesure et d'obtenir une indication des changements qui pourraient 

survenir après l’hippothérapie. Cette étude fournira une base pour des études supplémentaires. En 

deuxième lieu, les parents ont rempli les échelles d’évaluation comportementale, ce qui aurait pu créer 

des résultats faussés oscillant entre la réalité et la vision des parents.  

Une autre limitation identifiée était le niveau inconnu de cohérence des thérapeutes dans l’utilisation 

de la stratégie développée : une diminution de l'uniformité du traitement peut avoir eu lieu durant toute 

l'intervention, en tenant compte que les stratégies de traitement structuré ne sont pas la norme dans la 

plupart des paramètres de l’hippothérapie. Pour les études futures, une formation et un suivi plus 

intensifs par les chercheurs peuvent assurer la fidélité du traitement, tout en permettant aux 

thérapeutes d’user de leur jugement dans le cadre d'une progression du traitement centrée sur le client.  

De plus, les auteurs pensent que la durée et l'intensité de l’hippothérapie devraient être étudiées 
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ultérieurement, pour vérifier si celle-ci peut amener des améliorations significatives dans des 

compétences plus complexes. 

Implication pour la pratique infirmière 

Dans cet article, aucune implication pour la pratique infirmière n’est énoncée. 

Synthèse des résultats 

La synthèse des résultats mis en lumière par différents articles porte sur les principaux symptômes 

dont souffrent les enfants atteints d’autisme. Les diverses recherches effectuées ont permis de mesurer 

l’impact des conséquences de cette maladie tant sur l’enfant que sur son entourage. 

Dans ce chapitre, les résultats découlant des articles sont mis en parallèle dans le but de soulever les 

analogies ou les éventuelles discordances. Les interventions citées dans ce chapitre ont été mises en 

place pour obtenir un effet positif sur l’état des symptômes. Certaines interventions étaient centrées 

sur l’enfant, comme dans le cadre de l’hippothérapie, d’autres avaient comme but l’amélioration de 

l’environnement pour favoriser le confort de l’enfant, ou l’introduction d’animaux dans une séance 

thérapeutique ou dans une salle de cours. Ces différences démontrent à quel point la zoothérapie peut 

s’adresser, non seulement au patient, mais aussi à sa famille et à son environnement.  

L’animal le plus utilisé pour des séances de thérapie dans trois de sept articles analysés est le cheval, 

sur une période variant de deux à six mois. Le chien est présent dans deux articles 
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Synthèse des principaux symptômes 

Capacité de communication 

Comme discuté dans la problématique, le trouble de la communication représente un des principaux 

symptômes diminuant la qualité de vie des enfants souffrant d’autisme. Or, cette manifestation est 

particulièrement difficile à gérer car, en l’absence de communication, les soignants ne peuvent pas 

échanger de façon optimale avec le patient. Investiguer l’expérience d’un symptôme pour ce type de 

patient devient extrêmement difficile. La perturbation de la communication impacte donc de manière 

importante, non seulement la quotidienneté des enfants atteints de TSA, mais également leur prise en 

charge. La théorie de gestion des symptômes devient de ce fait particulièrement utile car elle permet 

d’inclure l'environnement de l’enfant dans l’évaluation des symptômes vécus. Dans les articles 

analysés, l’amélioration de la capacité de communication est objectivée par une tierce personne, 

soutenant de ce fait l’un des postulats de la théorie : « Les proches peuvent également proposer une 

interprétation de l’expérience des symptômes lorsque le patient est non communicant » (revue 

Recherche en soins infirmiers, mars 2013, p.16). Selon les familles ou les enseignants et les 

chercheurs, les résultats ont permis de déterminer une amélioration de la capacité communicative des 

enfants dans plus de la moitié des cas analysés. 

Trois des sept articles choisis pour ce travail utilisaient des séances d’hippothérapie et montraient tous 

une évolution favorable des compétences de communication.En effet, dans l’étude exploratoire de 

Ajzenman, Standeven et Shurtleff (2013), une augmentation significative de la communication a été 

observée suite au programme d'hippothérapie, principalement de la communication réceptive (écouter, 

assister et suivre les instructions). Ward et al. (2013) constatent également une augmentation de la 

communication sociale ainsi qu'une diminution de la gravité des symptômes autistiques après dix 

semaines de thérapie par l’équitation. Borgi et al. (2015) ont pu remarquer après six mois une 

amélioration des compétences linguistiques grâce à l’équitation.  

Le potentiel de la zoothérapie, autre que l’hippothérapie, dans l’amélioration des capacités de 

communication, est également démontré dans plusieurs autres articles ; dans celui de Fung et Leung 

(2014) par exemple, une augmentation significative du comportement social verbal dans le groupe test 

a été observée à la différence du groupe de comparaison où le chien a été remplacé par une poupée. Le 

chien est alors décrit comme un « facilitateur de la parole », raison pour laquelle la thérapie de jeu 

assistée par les animaux pourrait être un traitement prometteur pour améliorer le langage verbal des 

enfants atteints d’autisme. Dans le but d’augmenter la qualité et la quantité du langage des enfants 

autistes, l’article de Sams, Fortney et Willenbring (2006) montre l’utilité de l’intégration d’animaux 

pendant les séances d’ergothérapie. Les résultats obtenus ont été positifs puisque les enfants ont 
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manifesté une utilisation significativement plus grande du langage ; en effet, lorsque la raison de leur 

demande était un sujet de motivation, une augmentation de leur capacité verbale était évidente, laissant 

hypothétiser que leur intérêt pour les animaux les encourageait à s’exprimer davantage.  

En considérant l'hétérogénéité des interventions, il est intéressant de remarquer une amélioration de la 

communication chez ces enfants dans chaque résultat présenté. La zoothérapie pourrait donc être un 

traitement prometteur dans l’amélioration du langage verbal des enfants atteints d’autisme. 

Compétence sociale 

De par leur difficulté de communication et une mauvaise interprétation du langage non-verbal, 

l’interaction sociale des enfants autistes est considérée comme une des premières sphères défaillantes 

(Ball & Bindler, 2010) (Rogé, 2015). En s’inspirant de la théorie des symptômes, on peut affirmer que 

de telles difficultés affectent fortement la dimension de l’environnement de ces enfants. Ce domaine 

est constitué de la combinaison de caractéristiques physiques, sociales et culturelles de la personne. 

Les défaillances des personnes s’occupant des enfants ou les réponses environnementales inadaptées 

des enfants autistes ayant des difficultés relationnelles, pourraient engendrer une évolution négative 

des interventions mises en place et/ou une augmentation des facteurs de risques qui pourraient 

conduire à une expérience du symptôme péjoré.  Une prise en charge infirmière centrée sur les 

compétences sociales va permettre d’améliorer l’environnement des enfants atteints de TSA et les 

aider à s’insérer dans celui-ci, pour favoriser une évolution positive et faciliter la réponse aux 

symptômes. 

L’analyse des articles a mis en avant l’utilité de la zoothérapie pour améliorer les compétences 

sociales des enfants autistes. En effet, quasiment tous les articles, six sur sept, rapportent un effet 

bénéfique de la thérapie et des activités assistées par l’animal sur les capacités relationnelles. 

Fung et Leung (2014) posent l’hypothèse initiale selon laquelle il y aurait plus d’interactions sociales 

lors des thérapies accompagnées du chien. Les résultats obtenus à la fin de l’étude corroborent leur 

supposition ; en effet, une augmentation du comportement social a été visible avec les animaux et les 

humains et elle peut probablement être attribuée à l’interaction avec l’animal. Ces modifications n’ont 

pas été significativement observables dans le groupe de comparaison où une poupée remplaçait le 

chien, démontrant alors l’utilité de l’animal. Ces changements ont été rapidement observables ; seules 

quatorze séances ont été nécessaires pour objectiver une amélioration des comportements sociaux. 

L’effet bénéfique de l’incorporation des animaux est également démontré lors de séances 

d’ergothérapie, dans l’étude de Sams et al. (2006), où des lamas et d’autres animaux ont été introduits. 

L’interaction sociale entre enfants et thérapeutes est devenue significativement plus grande et les gains 

étaient valables et observables dans leur quotidien. Les enfants ont appris à interpréter et à répondre 
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aux indices sociaux et comportementaux moins complexes des animaux. Selon les auteurs, cet 

apprentissage pourrait permettre d’interpréter les comportements plus subtils des êtres humains. Une 

amélioration des comportements sociaux a été observée aussi par Ward et al. (2013), lors des séances 

d’équitation thérapeutique ; en effet, les enfants s’engageaient plus facilement avec d’autres 

personnes. 

L’hippothérapie s’est révélée également efficace lors de l’étude de Borgi et al. (2015) : les enfants ont 

montré une amélioration du fonctionnement social, ainsi qu’une augmentation de leur capacité à 

interagir socialement et une motivation sociale accrue. Toujours dans le domaine de la thérapie 

accompagnée par les cheveux, Ajzenman et al. (2013) ont obtenu des résultats similaires, en observant 

des changements significatifs dans le comportement adaptatif global et la socialisation. 

Les activités assistées par les animaux se sont révélées utiles, comme dans le cas de l’étude 

exploratoire de O’Haire et al. (2014), où des cochons d’Inde ont été introduits dans une salle de cours 

pendant huit semaines. Une amélioration dans le fonctionnement social, ainsi qu’une augmentation des 

comportements d’approche et des compétences sociales et une diminution du retrait social ont pu être 

remarquées dans les contextes scolaire et familial. 

Tous les résultats présentés dans ce chapitre permettent de mettre en avant le fait que la zoothérapie a 

un grand potentiel pour remédier aux problèmes relationnels des enfants atteints de TSA, appuyant le 

fait que l’interaction avec les animaux peut faciliter les interactions sociales entre les humains et 

promouvoir le développement social et la communication chez les enfants. 

Motivation 

La motivation est un symptôme non exploré préalablement ; en effet, comme il ne s’agit pas d’une 

atteinte prioritaire, il n’a pas été détaillé dans la problématique (Rogé, 2015). Suite à la lecture des 

articles, le potentiel de la zoothérapie pour pallier ce symptôme a été mis en avant à plusieurs reprises. 

De ce fait, il nous semblait intéressant de l’aborder. 

Il est intéressant de constater l’utilité de la zoothérapie dans l’amélioration de la motivation chez les 

enfants atteints d’autisme. En effet, trois des sept articles analysés objectivent un changement 

motivationnel suite à leur étude. Comme décrite dans le second article, une augmentation de la 

motivation chez ces enfants pourrait améliorer les gains de la thérapie (Sams et al. 2006). Cette 

prévision est vérifiée par les deuxième (Sams et al. 2006) et troisième articles (Ward et al. 2013) où 

une augmentation des compétences sociales et verbales est visible suite à la motivation engendrée par 

la thérapie. Ainsi, selon les dires des parents, l’hippothérapie a permis une augmentation post-séance 

de la motivation de leur enfant dans son engagement social (Ward et al. 2013). Lors de la deuxième 

étude, plusieurs enfants ont, quant à eux, montré une amélioration de leur capacité verbale lorsque la 
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raison de leur demande était un sujet de motivation tel que l’animal (Sams et al. 2006). De plus, la 

présence de cochons d’Inde lors des cours motivait davantage les enfants à fréquenter l’école durant la 

phase du programme (O’Haire et al.,2014). L’amélioration de la motivation grâce à l’incorporation 

d’animaux durant les diverses thérapies pourrait donc permettre un développement des compétences 

défaillantes chez les enfants atteints de TSA, notamment dans leur relation avec autrui. Ces études 

appuient de ce fait la théorie de gestion des symptômes utilisés dans ce travail. En effet, 

l’augmentation de la motivation a un impact direct sur l’adhérence au traitement et permet d’obtenir 

de meilleurs effets sur les symptômes. 

Attention et participation  

L’amélioration de l’attention et de la participation, énoncée dans quatre articles sur sept, semble ainsi 

indiquer que la zoothérapie pourrait accroître ces deux caractéristiques des enfants atteints de TSA. 

Comme décrit dans les troisième, quatrième et septième articles (Wardet al. 2013 ; Borgi et al., 2015 ; 

Ajzenman et al. 2013), concernant l’équitation, les auteurs affirment que les enfants ayant suivi ces 

séances ont augmenté leur attention en classe et leur capacité de concentration : ils sont devenus plus 

tolérants aux stimuli sensoriels, moins distraits à la fin des séances d’équitation. Ils ont également 

amélioré leur écoute, ce qui leur a permis de mieux suivre les instructions. Dans l’article de Ajzenman 

et al. (2013), les enfants ont amélioré leur participation aux activités quotidiennes, notamment dans les 

domaines de l’auto-assistance, les loisirs à faible demande et les interactions sociales. Cette 

amélioration n’est pas observable uniquement avec des chevaux, mais également les lamas. Dans 

l’article de Sams et al. (2006), les auteurs ont eu une approche différente pour faire participer 

activement les enfants : ils étaient encouragés à donner eux-mêmes des leçons. Grâce à l'amélioration 

de l’attention, une meilleure compliance thérapeutique pourrait s’installer entre les enfants souffrant 

de TSA et les thérapeutes : les enfants étant plus attentifs pendant le déroulement des séances, ils 

pourront en tirer un maximum d’avantages et ainsi, le traitement sera plus efficace et moins compliqué 

pour les uns comme pour les autres. Par conséquent, une meilleure gestion des symptômes pourrait 

être observée en améliorant la qualité de vie de ces patients dans plusieurs contextes tels que le 

domicile ou l’école.  

Motricité, perception 

L’amélioration de la motricité et de la perception est un aspect récurrent dans les articles utilisant 

l’hippothérapie. Ajzenman et al. (2013) affirment que même si les déficiences motrices ne sont pas 

considérées comme un facteur d'identification ou un symptôme de TSA, entre 80 % et 90 % des 

enfants atteints de TSA présentent ces types de symptômes. De ce fait, même si ce sujet n’est pas 

abordé dans la problématique, il semblait pertinent de le citer. 
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Ward et al. (2013) ont observé une amélioration dans la communication sociale ainsi que dans le 

traitement sensoriel des enfants en classe. Ces effets ont régressé lors d’une interruption des séances. 

Une nouvelle amélioration a été observée lors d’une session de huit semaines d’équitation. Toujours 

dans la même étude, les enfants ont augmenté leur intégration sensorielle, leur attention dirigée, leur 

sensibilité sensorielle, ceci accompagné de diminution dans les cas d’inattention et de distractibilité. 

Dans l’article de Borgi & al. (2015), les auteurs ont utilisé un groupe témoin avec lequel les capacités 

motrices ont diminué lors de l’étude. Par contre, le groupe ayant suivi les séances d’équitation a 

montré une augmentation dans le domaine de fonctionnement.  

Ajzenman et al. (2013) ont noté une amélioration de la stabilité posturale des enfants grâce aux 

chevaux. 

Dans les études entreprises pour ce travail, l’amélioration de la motricité et de la perception est visible 

uniquement avec les chevaux, ce qui permet de confirmer que l’hippothérapie et le contact avec ces 

animaux se révèlent utiles pour canaliser et traiter ces symptômes. Une motricité et une perception 

améliorées pourraient permettre d'accroître le ressenti des symptômes. De ce fait, l’évaluation et la 

réponse aux symptômes seraient plus adaptées et permettraient ainsi aux enfants de vivre une 

meilleure expérience des symptômes. De plus, une plus grande compréhension des sensations vécues 

pourrait permettre à l’entourage de déchiffrer avec plus de facilité les messages envoyés par l’enfant et 

offrir ainsi une meilleure stratégie de gestion des symptômes. 

Détresse parentale 

La détresse parentale est un symptôme faisant partie de l’environnement social et c’est un point 

important à relever.  

Cette étude de Wright et al. (2015) traite du domaine de l’environnement, un élément de la théorie de 

gestion des symptômes. En effet, les auteurs ont trouvé intéressant d’explorer la sphère familiale des 

enfants atteints d’autisme et, de manière plus spécifique, l’impact des symptômes sur la détresse 

parentale. L’entourage de cette population est en effet plus vulnérable au stress et présente dans la 

majorité des cas des taux cliniquement élevés. Cela va non seulement affecter leur propre santé, mais 

avoir aussi un effet sur la prise en charge de l’enfant et sur le fonctionnement familial. De ce fait, 

comme notre cadre théorique le démontre, une partie importante de la prise en charge infirmière 

consiste à favoriser un environnement sain dans lequel le patient puisse évoluer de manière favorable : 

comme présenté dans un des postulats de la théorie, « Les interventions mises en place pour la gestion 

des symptômes peuvent s’adresser au patient, à sa famille, à un groupe ou un environnement de 

travail », ce qui met en avant l’importance de soigner le patient tout autant que son entourage. 
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Dans cette étude pilote, des familles ont adopté un chien pour évaluer si cela pouvait avoir un impact 

positif sur les niveaux de détresse parentale. Les résultats sont plutôt encourageants, en effet dans le 

groupe d’intervention, des améliorations significatives ont été observées dans trois domaines : le stress 

total, le stress vis-à-vis des difficultés présentées par l’enfant autiste et la détresse parentale. Cette 

réduction d’un niveau cliniquement élevé à un niveau cliniquement normal a été observable durant la 

période post-intervention (3-10 semaine après l’adoption d’un chien) et durant le suivi (25-40 

semaines après), ce qui laisse penser que ce type d’intervention peut avoir une action immédiate et 

assez durable dans le temps. Il faut rappeler que cela reste une étude exploratoire et que l’impact de la 

zoothérapie sur l’environnement de ces patients reste encore peu exploré. Cependant, cela démontre 

que la thérapie assistée par les animaux pourrait non seulement traiter les symptômes spécifiques liés à 

l’autisme, mais également améliorer le fonctionnement de l’entourage et le contexte social du patient, 

permettant une meilleure prise en charge. 
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Discussion 

L’enjeu de ce travail a été de mettre en lien les symptômes causés par le trouble de l’autisme, 

principalement les difficultés de socialisation et de communication, et la zoothérapie.  

Les interactions avec les animaux, présentant des indices sociaux moins complexes, moins subtiles et 

plus prévisibles, peuvent constituer un moyen d’apprendre l’interaction avec autrui ; elles peuvent en 

effet faciliter la socialisation et promouvoir le développement social et la communication chez les 

enfants (Sams et al. 2006). Selon O’Haire et al. (2014), les animaux auraient la capacité d’aider les 

enfants atteints de TSA à sortir de leur « bulle autistique » et ainsi améliorer leurs compétences 

sociales. 

De par la diversité des symptômes, les soignants vont privilégier plusieurs interventions afin qu’elles 

aient un impact plus grand sur les symptômes. (Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl & Viens Python, 

2013). La zoothérapie gagne de ce fait en intérêt en tant que thérapie complémentaire, car elle 

contribue à la diminution de plusieurs symptômes liés à l’autisme.  

Grâce aux diverses études menées, une grande accessibilité à la thérapie semble possible grâce à la 

multitude d'animaux utilisés et leur influence. La variété des animaux et des interventions permet aux 

familles de choisir la thérapie la plus appropriée en fonction des buts, des coûts et du degré 

d’engagement qui leur conviendrait le mieux. Pour simplifier la transposabilité des résultats, nous 

avons décidé de nous concentrer exclusivement sur des articles intégrant des animaux accessibles dans 

nos régions. Toutefois, la lecture d’autres articles a permis de mettre en lumière que des animaux 

exotiques, tels que les dauphins, peuvent également se révéler efficaces pour le traitement de certains 

symptômes de l’autisme (Salgueiro et al., 2012).  

Afin de pouvoir discuter des différentes caractéristiques de la zoothérapie et mettre en lumière à la fois 

les points forts et les limites de chaque approche, un tableau de recherche a été élaboré (p.46). De ce 

dernier sont ressortis plusieurs points essentiels. Cette partie a donc été rédigée en fonction de chaque 

thérapie selon les spécificités engendrées par l’animal utilisé.  

Les différentes études avec les chevaux ont donc permis de soulever principalement une amélioration 

de la motricité et de la perception chez les enfants souffrants de TSA. Grâce un travail en groupe lors 

des séances, une amélioration de la socialisation a pu être observée permettant alors aux enfants 

d’entrer plus facilement en contact avec les autres participants. Toutes les sessions ont eu lieu dans un 

centre équestre et ont été dirigées par un instructeur qualifié. Les coûts importants occasionnés par ces 

thérapies et le niveau élevé d’engagement de la part des proches aidants et des enfants pourraient 

toutefois représenter une limite non négligeable à cette thérapie.  

Des contraintes moindres sont constatables avec l’emploi d’un chien ; en effet, les lieux permettant 
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cette thérapie, les professionnels impliqués, les symptômes soulagés et les coûts sont variables ; elle 

peut ainsi s’effectuer à différents endroits tels que le domicile, les centres spécialisés ou l’école. Les 

études montrent que le chien a permis d’améliorer la communication, la socialisation et de diminuer la 

détresse parentale. Les coûts sont également variables et dépendent de l’emplacement de la thérapie et 

de l’intervention ou non d’un thérapeute. Comme démontré dans l’article de Wright et al. (2015), des 

bénéfices sont également observables tant chez l’enfant que chez sa famille lors de l’adoption d’un 

chien. Même si l’adoption de cet animal comporte un engagement constant, le cercle familial peut en 

tirer constamment profit. Il est également possible de poser l’hypothèse que l’acquisition d’un chien 

pourrait permettre de bénéficier des gains de la thérapie sur une plus grande durée. Par exemple, dans 

l’étude de Viau et al. (2010), les auteurs ont constaté que le taux de cortisol (un marqueur 

physiologique lié à l’état psychologique des enfants autistes) est influencé par la présence d’un chien 

dans le foyer. En effet, après une diminution de son taux à l’introduction de l’animal dans la famille, il 

augmentait si le chien était éloigné (Viau et al., 2010). De plus, les problématiques découlant du 

trouble autistique comme les comportements stéréotypés, ont diminué avec la présence d’un chien 

dans le cercle familial (Viau et al., 2010). 

D’autres animaux tels que le cochon d’Inde et le lapin se sont révélés efficaces dans l’amélioration de 

la socialisation et de la motivation et sont facilement intégrables à tous les milieux de vie ; il est 

évident que ces animaux ne réclament pas beaucoup d’engagement et exigent peu de moyens 

financiers et, de plus, acquérir un animal dans le cercle familial ne demande pas un déplacement et un 

respect des horaires comme pourrait engendrer la zoothérapie en centre spécialisé. 

Des résultats positifs ont également été visibles grâce à l’incorporation de lamas lors de séances avec 

les enfants souffrants de TSA. De nombreux symptômes pourraient être soulagés grâce à cette 

thérapie : les interventions avec les lamas ont en effet permis d’améliorer la communication, les 

compétences sociales, la motivation, l’attention et la participation ; cependant, tout comme 

l’hippothérapie, elles doivent se faire par l'intermédiaire de centres spécialisés, ce qui en contraint 

l’accès. 

Par conséquent, lorsqu’un enfant autiste à tendance à présenter des troubles du comportement comme 

l’agressivité, il lui sera proposé un animal calme lui permettant de canaliser son énergie. Un animal 

plus vif sera proposé aux enfants présentant des difficultés à sortir de leur “bulle autistique”. Le choix 

de l’animal se fera donc en fonction des principaux symptômes que présente l’enfant, des moyens de 

la famille ainsi que de leur disponibilité. De ce fait, suite à l’élaboration de ce travail, nous pensons 

que le chien est le plus adapté en considérant tous les critères, tels que le coût, l’accessibilité, etc. Il 

peut se révéler efficace pour remédier ou atténuer un grand nombre d’autres symptômes non-étudiés 

dans les recherches analysées mais cités dans l’article d’Annie Bernatchez (2002) ; selon cette 

dernière, le chien permettrait également d’accroître la réponse aux stimuli externes et de développer 
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son orientation dans le temps et dans l’espace. 

Annie Bernatchez met un exemple en avant : le fait que le chien lèche la main de l’enfant va lui 

permettre de prendre conscience de l’autre et de son environnement. D’autres avantages découlant des 

interventions avec le chien ont été identifiés par Burrows et al. (2008) tels qu’une diminution de 

l'anxiété et de la colère, une meilleure capacité à garder le calme, une réduction du nombre de crises de 

colère et la facilitation de la routine au moment du coucher. Cela a permis aux parents d’améliorer leur 

qualité et quantité de sommeil (Burrow et al., 2008). Les auteurs identifient également des effets 

positifs sur la dynamique familiale : le chien pourrait en effet diminuer les stress ressentis par les 

membres de la famille, en facilitant l’intégration sociale (Burrow et al., 2008).  

Mise en perspective avec la question de recherche et le cadre 
théorique 

Grâce au cadre théorique choisi, nous avons été en mesure d’identifier, à travers la zoothérapie, une 

nouvelle stratégie de gestion des symptômes. Les articles nous ont permis de reconnaître les effets 

obtenus sur les symptômes et de les mettre en lien avec les trois concepts principaux de la théorie : la 

personne, l’environnement et la santé et la maladie. En effet, grâce à nos recherches sur l’autisme, 

nous avons pu dégager les caractéristiques de ces enfants et la manière dont les symptômes se 

manifestent et sont perçus. Il a été ensuite possible de mettre en lien l’effet des symptômes et les 

facteurs de risque auxquels sont soumises les personnes autistes dans la vie de tous les jours ; nous 

avons ainsi observé la relation des enfants avec leur entourage et pris en considération leurs difficultés 

relationnelles ainsi que l’impact de leur pathologie sur le cercle social. En analysant les articles, nous 

nous sommes rendu compte qu’avec ce type de patient en particulier, la famille a un impact important 

sur la prise en charge.  

Durant nos années d’études, nous avons été sensibilisées à l’importance d’instaurer un partenariat avec 

la famille dans la prise en charge, indépendamment du milieu de soin (HES-SO, 2013). Afin 

d’améliorer la qualité de vie des enfants autistes et de leur famille, il est primordial de les inclure dans 

chaque étape de la prise en charge et de les accompagner. En effet, le cercle familial occupe le rôle de 

proche aidant, ce qui le rend plus vulnérable (Wright et al., 2015). De ce fait, les soins prodigués ne 

doivent pas seulement s’adresser au patient lui-même, mais également à son entourage. La zoothérapie 

est donc une thérapie complémentaire dont tout le monde peut bénéficier. De par la lecture des 

articles, il a été constaté qu’un soulagement de la part des parents était visible : en effet, leur enfant a 

développé une meilleure adaptation à domicile ; en outre, les parents ayant été en contact direct avec 

l’animal ont pu également diminuer le stress découlant de leur rôle. Tout cela nous a permis de 

comprendre pleinement les bienfaits de la zoothérapie pour les enfants atteints de TSA et leur famille. 
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La théorie de gestion des symptômes s’est trouvée particulièrement adaptée à notre sujet d’étude. 

Toutefois, de par la difficulté d’interagir avec la population cible de notre travail, soit les enfants 

autistes, il est difficile d’approfondir le concept de la personne et de sa perception des symptômes et 

en ce sens, le recours à cette théorie est un peu limité ; cependant, nous avons essayé de diminuer 

l’impact de cette limitation en incluant l’entourage et ses propositions sur l’interprétation de 

l’expérience des symptômes. 

Le présent travail a permis de répondre à la question de recherche : « Quels sont les effets de la 

zoothérapie sur les symptômes des enfants atteints d’autisme ? » Les articles analysés ont mis en avant 

l’amélioration des symptômes suivants : la capacité de communication, la compétence sociale, la 

motivation, l’attention et la participation, la motricité et la perception et le stress. De plus, la lecture 

des articles a fait émerger les nombreux avantages de la zoothérapie, outre l’amélioration des 

symptômes, tels que l’accessibilité et la souplesse des interventions. De ce fait, nous avons trouvé 

pertinent de détailler les profits de la zoothérapie tout au long de notre travail.  

Identification des limites et des forces du travail 

L’élaboration de ce travail nous a permis de nous rendre compte de plusieurs limites mais également 

de soulever ses forces.  

La première limite a été identifiée dès la recherche d’articles : la pauvreté d’études primaires 

répondant à nos critères pourrait s’expliquer de par le caractère récent des recherches dans ce domaine. 

Ce n’est qu’à partir des années quatre-vingt que les chercheurs se sont intéressés à l’impact de 

l’animal sur l’homme (Lehotkay, 2007). De plus, comme il s’agissait d’études exploratoires, la quasi-

totalité des recherches contient des échantillons de petite taille ce qui rend difficile une généralisation 

des résultats. Le manque d’informations concernant le suivi en parallèle d’autres thérapies, ne nous a 

pas permis d’hypothétiser l’affinité de ces dernières avec un type spécifique de zoothérapie. De plus, 

ne détaillant les effets de la thérapie à long terme, il est donc difficile d’émettre des hypothèses quant à 

une éventuelle croissance exponentielle des bienfaits et à la maintenance des acquis. 

Il est également possible de soulever une autre limite méthodologique : aucune étude répondant à nos 

critères n’a été faite en Suisse ou dans les pays avoisinants. Toutefois, ces études ont été effectuées 

dans presque tous les continents : Amérique, Asie, Australie, Europe et cela démontre bien que la 

zoothérapie peut être pratiquée dans plusieurs contextes et s’adapter en fonction des caractéristiques 

de la région et de la population. 

Lors de la recherche d’articles, il est ressorti qu’aucune étude n’avait été faite sur le continent 

africain ; il apparaît en effet que dans la majorité des cultures africaines, les symptômes liés à 

l’autisme sont expliqués par une malédiction et/ou une présence d’esprits impurs (Mukau Ebwel et al., 
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2010). Dans ces cultures, l’autisme comme tel n’existe donc pas et les familles recourent notamment à 

l’église dans le but de donner une réponse expliquant ces troubles du développement ; ces enfants sont 

ainsi nommés en fonction des symptômes qu’ils présentent ; Zoba Zoba, Zowa (un enfant qui ne 

comprend rien, un vaurien) ; Nkiol (un retardé mental) ; Kiyungu (un enfant qui ne se retrouve pas 

dans la vie, qui ne s’adapte pas dans la société) ; kilau (un têtu qui manifeste volontairement des 

mauvais comportements) (Mukau Ebwel et al., 2010). Suite à l’étude menée par Mukau Ebwel et al. 

(2010), l’interprétation des manifestations visibles serait liée à un mauvais sort, à l’inceste ou encore à 

une transgression alimentaire. L’enfant serait donc puni suite à une faute commise par son entourage ; 

sa vie serait partagée entre le monde visible et le monde invisible, et cela expliquerait son incapacité à 

communiquer avec les humains (Mukau Ebwel et al., 2010). Le traitement est décidé à la suite d’un 

conseil de famille ; l’auteur de la malédiction est recherché afin qu’il énonce sa demande et il sortira 

ensuite l’enfant de cet état. De par ses symptômes, l’enfant autiste est perçu différemment des autres 

et, placé dans une position d’infériorité, il ne pourra donc faire partie activement de sa culture (Mukau 

Ebwel et al., 2010). Seules les familles ayant un niveau socioculturel élevé font appel à des approches 

biomédicales. Dans la mesure où les populations rurales possèdent bien souvent du bétail en plus ou 

moins grande quantité, il serait intéressant de s’interroger sur les éventuels bénéfices apportés par ces 

animaux sur les enfants autistes. Pour Monsieur André Mama Fouda, Ministre de la Santé Publique, il 

est primordial de sortir ces enfants de l’ombre afin qu’ils puissent être diagnostiqués et ainsi recevoir 

les traitements appropriés (OMS, 2012). Aujourd’hui, l’enjeu est donc de pouvoir repérer et 

diagnostiquer les enfants atteints d’autisme dans les régions les plus reculées d’Afrique, tout en 

respectant les spécificités socioculturelles des diverses communautés. Cependant, l’affirmation faite 

dans cette étude, avançant que cette vision de l’autisme est transposable dans la plupart des régions 

d’Afrique, peut être mise en doute : en effet, on peut s’interroger sur sa pertinence au vu des diversités 

culturelles et religieuses de l’Afrique, notamment entre une Afrique du Nord majoritairement 

musulmane et une Afrique subsaharienne principalement animiste.  

La zoothérapie a le grand potentiel de pouvoir s’effectuer partout et également sans objectif 

thérapeutique précis (ex. Activités Assistées par les Animaux). Elle pourrait donc être intégrée à toute 

prise en charge, même la plus rudimentaire. En effet, même si une partie de la population africaine ne 

reconnaît pas la maladie en tant que telle, elle cherche tout de même à comprendre la raison de ses 

manifestations et les soulager. La zoothérapie pourrait donc se révéler efficace, car elle atténue la 

sévérité des symptômes. 

En dépit des limites découlant des articles, ce travail présente également des forces : malgré le fait 

qu’on ait analysé uniquement des articles exploratoires, nous avons réussi à ressembler assez de 

données pour pouvoir répondre à la question de recherche. Ce travail appuie l’utilité des thérapies 

complémentaires, tout en approfondissant un sujet relativement récent et encore peu exploré. Il peut 
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donner davantage de pistes concernant la prise en charge des enfants souffrant d'autisme, en 

expliquant les bienfaits de cette pratique. Finalement il serait intéressant d’étudier la transposabilité 

des bénéfices sur d’autres populations : des patients souffrant d’autres troubles psychiatriques,de 

démence ou des enfants présentant des troubles neurologiques, en s'appuyant également sur des études 

scientifiques. 

Recommandations pour la pratique infirmière 

Un des rôles de l’infirmière dans la prise en charge consiste à guider les parents et les enfants souffrant 

d’autisme vers les thérapies les plus adaptées à leurs besoins. Connaître plusieurs types d’approches 

afin de diriger l’enfant vers la meilleure prise en charge possible est primordial. L’analyse des études 

et les recherches en matière de zoothérapie ont démontré les bienfaits de cette dernière, les principaux 

symptômes de l’autisme étant souvent allégés grâce à elle. 

En analysant les articles, il a été constaté que malgré le fait que les enfants soient atteints par la 

maladie de manières différentes, ils ont tous démontré une évolution positive. Contrairement aux 

thérapies habituelles qui sont proposées en fonction du stade de la maladie, il est possible d’émettre 

l’hypothèse que, indépendamment du niveau de développement intellectuel et émotionnel, la 

zoothérapie peut apporter des bienfaits à l’enfant. Cette approche complémentaire pourrait donc se 

révéler un traitement prometteur pour la diminution des manifestations négatives de l’autisme et grâce 

à son adaptabilité aux patients et aux contextes, l’infirmière peut la proposer à un grand nombre de ces 

patients. 

Autre que la fonction d’orientatrice, grâce à un certificat d’études avancées (CAS) d'intervenant en 

zoothérapie, l’infirmière peut assumer un rôle majeur dans les interventions. Cette formation est 

accessible à tous professionnels de la santé et du social. Ce diplôme habilite les professionnels à 

intégrer, dans leur domaine d’expertise, des séances de thérapie avec les animaux ; pour toute autre 

personne ne possédant pas un de ces diplômes, il existe une formation permettant de réaliser des 

activités assistées avec les animaux (Certificat de formation continue (CAS), intervenant en 

zoothérapie). 

Suite à la réflexion sur ce travail, la richesse de cette thérapie réside, selon nous, dans le fait que tout 

le monde puisse l’exercer d’une part, et en bénéficier d’autre part.  
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Conclusion 

Ce travail représente pour nous l’achèvement de notre parcours à HESAV, qui nous a permis 

d’évoluer et d’acquérir le savoir nécessaire à la construction de notre identité professionnelle. La 

capacité de réflexion, le regard critique, la recherche méthodologique, la prise de décision partagée et 

commune et la collaboration ont été des outils que nous avons pu développer à travers ces années de 

formation et qui nous ont été indispensables pour la rédaction de ce travail de Bachelor. La recherche 

méthodologique sur ce sujet nous a appris l’importance et la nécessité d’un questionnement constant 

pour acquérir davantage de connaissances et de compétences. La réflexion en groupe nous a enseigné 

l'intérêt d’une attitude ouverte et d’une pratique réflexive afin d’évoluer dans notre pratique infirmière.  

L’étude d’une population, telle que les enfants atteints d’autisme, avec qui la collaboration est 

difficile, nous a permis de prendre conscience de l’importance de l’élaboration d’une prise en charge 

adaptée, personnalisée et interdisciplinaire. Les résultats positifs sur la gestion des symptômes 

présentés dans les études exploratoires sur la zoothérapie, nous ont donné la possibilité d’approfondir 

nos connaissances. Ces acquis pourront ensuite être utilisés pour notre pratique future. Ce type de 

thérapie complémentaire pourrait en effet représenter un moyen alternatif dans le traitement des 

symptômes autistiques et, suite à des recherches probantes, pourrait devenir partie intégrante de la 

prise en charge. 
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