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SOCIÉTÉ 
L'association Blue Cross, qui œuvre 
pour la protection animale, a publié, fin 
novembre, un ensemble de recomman
dations à l'adresse du gouvernement 
britannique, des autorités locales et du 
système de santé public afin que soit 
mis en place un cadre de référence sur 
les thérapies assistées. 

Lassociation caritative britannique de protec
tion animale Blue Cross a émis , dans son 
rapport intitulé Link In the Chain publié fin 
novembre, une série de recommandat ions 
concernant la mise en place et l'évaluation de 
l'efficacité des thérapies assistées par l'animal 
outre-Manche, en particulier dans le cadre de 
la gestion de certaines affections mentales. 

Cadre plus réglementé ? 
Souvent gérées de manière informelle par 
des associat ions et des bénévoles, la théra
pie ass is tée par l 'animal es t peu ou pas 
régulée outre-Manche et son efficacité n'est 
pas évaluée de manière régul ière et codi
f iée. Af in de permettre le dép lo iement de 
c e s nouvel les thérapies complémenta i res, 
semblant jouer un rôle prépondérant dans 
la pr ise en charge de cer ta ines affect ions 
menta les , la mise en place d'un cadre plus 
réglementé semble s' imposer. 
Outre souligner l ' importance de la relation 
Homme-animal et s e s bénéfices sur le bien-
être et la santé mentale, ce rapport suggère 
également un éventail de recommandat ions 
dé ta i l lées en v u e d 'amél io rer , vo i re de 
oérenniser, cet te relation Homme-an ima l 
dans des contex tes te ls que la solitude et 
' i so lemen t (no tamment dans le c a s des 
oersonnes âgées et/ou vivant en zone rurale) 
DU encore la pauvreté. 

Elément majeur dans la gestion 
ie certaines affections 
mentales 
_es e f fe ts béné f i ques des in te rac t ions 
Homme-animal sur la santé mentale et phy
sique de l 'Homme ont été démontrés sc ien-
; i f iquement\e une présence sans juge-

ment et un amour incondi t ionnel , soc le 
nécessaire à une relation de confiance totale, 
interagir avec un animal de compagnie per
met de s e donner de nouveaux objectifs, de 
relancer une motivation tombée à plat, de se 
changer les idées, d'oublier souc is ou mala
die ou encore d'augmenter les interactions 
sociales ou l'activité physique. D'où l'impor
tance des thérapies assistées par l 'animal 
dans la prise en charge de certa ines affec
t ions men ta les te l les que la dépress ion , 
l'anxiété ou certaines formes de psychoses 
ou de s t ress post-traumatiques. 

En parallèle, le rapport évoque également la 
montée en puissance c e s dernières années 
d'affections menta les tel les que la dépres
sion ou l 'anxiété. Un britannique sur quatre 
serait en effet vict ime d'une affection men
tale chaque année^. La f lambée de c e s nou
vel les affections n'est pas sans générer des 
coûts faramineux pour l 'économie et le s y s 
t è m e de santé : près de 105 mil l iards de 
l ivres sterling seraient dépensés annuel le
ment au Royaume-Uni pour couvrir les frais 
concernant les affections menta les. Par ail
leurs, l'utilisation de thérapies assistées par 
l'animal aurait permis d 'économiser près de 
2,45 mi l l iardsde livres sterling^, soit 47 mil
lions de livres sterl ing par semaine, ce qui 
es t loin d'être négligeable. 

La thérapie assistée par l'animal connaît un 
esso r cro issant outre-Manche et une aug
menta t ion de sa fo rce de f rappe parait 
nécessa i re . En effet, près de 60 % d e s 
76 hôpitaux psychiatr iques publics interro
gés par l 'association Blue Cross ont aff irmé 
faire appel régul ièrement une forme de thé
rapie assistée par l'animal (notamment dans 
certains cas de dépressions ou de syndrome 
post-traumatique). 

Le rapport suggère 
un éventail de 
recommandations 
pour améliorer la 
relation Homme-
animal dans des 
contextes tels que 
la solitude et l'iso
lement (personnes 
âgées, pauvreté...) 

«L'utilisation 
de thérapies 
assistées par 
l'animal aurait 
permis d'écono
miser près de 
2,45 milliards de 
livres sterling .» 

Des recommandations 
détaillées 
Dans une optique d'optimisation et de déve
loppement de la thérapie assistée par l'animal, 
le rapport liste une série de recommandations 
adressées no tamment au gouvernement 
britannique, aux autorités locales et au sys 
tème de santé public britannique (NHS : Natio
nal Health Service). Parmi ces recommanda
tions, l 'association exhorte le NHS à mettre 
en place des études détaillées afin d'évaluer 
l'efficacité et les bénéfices observés de ces 
thérapies. 

Elle suggère également que des recomman
dat ions c l a i r es su r c e s t hé rap ies , qu' i l 
s 'ag isse des principes de leur mise en place 
ou des m o y e n s d 'évaluer leur ef f icaci té, 
soient officiellement formulées par l'autorité 
nationale en la matière, le National Institute 
for Health and Care Excellence, afin d'avoir 
un cadre de référence. La nécessi té de la 
mise en place de formations des profession
ne ls de la santé menta le es t éga lemen t 
m e n t i o n n é e , af in de garant ir le mei l leur 
a c c o m p a g n e m e n t poss ib le des pat ients 
bénéficiant d'une forme de thérapie assistée 
par l 'animal. Une meil leure communicat ion 
sur c e s thérapies alternatives et leurs béné
f i ces doit être m ise en place afin de per
mettre une prise de décision éclairée pour 
les patients concernés. 

Par ail leurs, le rapport recommande égale
ment l 'amélioration des disposit i fs mis en 
place pour permettre aux personnes seu les 
et isolées, notamment les personnes âgées, 
et aux personnes vivant en milieu rural de 
bénéf ic ier de c e s thérapies. Lassoc ia t ion 
évoque auss i le nécessaire déve loppement 
des ressources et infrastructures existantes 
pour aider les personnes vivant en dessous 
du seuil de pauvreté à continuer à vivre de 
manière décente avec leur animal de com
pagnie (nourriture, accès aux soins) . 

Enfin, l 'association exhorte le gouvernement 
à m ieux faire connaî t re auprès du grand 
public les bénéf ices de la relation Homme-
animal, notamment en créant une journée 
nationale des bénéfices de l'animal de com
pagnie pour l 'Homme: le National Benefits 
of Pets day. A suivre. • 
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