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BIOGRAPHIE 

 

Née à Bruxelles en 1968, Sandrine Willems 

vit aujourd’hui à Nice. 

Après avoir interprété différents rôles au 
théâtre et au cinéma, elle fait des études de 
philosophie, qui s’achèvent par une thèse de 
doctorat sur Georges Bataille. 

Elle revient ensuite au théâtre par la mise en 
scène, puis réalise pour le cinéma et la 
télévision, plusieurs courts et moyens 
métrages, ainsi que des documentaires 
musicaux (notamment Philippe Herreweghe, 

et le verbe s’est fait chant, édité en DVD par Harmonia Mundi). 

Enfin, l’écriture de scénarios l’ayant conduite à la littérature, c’est à 
celle-ci qu’elle se consacre désormais. Ses livres retracent des vies, 
réelles ou imaginaires, dont ils interrogent le sens. Pensées et 
émotions des personnages y occupent l’avant-plan. Et s’efforçant 
de rendre leur « voix » singulière, l’écriture y devient orale et 
musicale. Sandrine Willems fait d’ailleurs des lectures de ses 
propres textes, ou de ceux d’autres auteurs. 

En quête de la parole sous toutes ses formes, elle a repris un 
cursus universitaire en psychologie, et parallèlement à l’écriture, 
est aujourd’hui clinicienne, prêtant un intérêt particulier à la 
relation homme-animal, qui est également centrale dans ses 
ouvrages. 
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PRESENTATION 
 
 

 

L'Animal à l'âme 
De l'animal-sujet aux psychothérapies 
accompagnées par des animaux 
 
Des psychothérapeutes associent désormais à leur 

pratique des chiens, des chevaux, des ânes ou encore 

des dauphins. Aujourd’hui destinées à des enfants 

autistes ou des personnes âgées en dépression, ces 

approches d’un genre nouveau pourraient s’étendre à 

des problématiques très variées, comme les addictions 

ou la désocialisation. Comment expliquer leurs effets ? 

Au croisement de la philosophie, de l’éthologie et de la 

psychanalyse, ce livre explore la diversité des 

psychothérapies accompagnées par des animaux et 

interroge leurs fondements. Nourri d’observations et d’expériences vivantes, il 

montre que, loin de se réduire à de simples substituts affectifs, ces êtres auxquels 

certains chercheurs commencent à reconnaître le statut de sujets peuvent panser 

les maux de l’âme. 

À l’heure où le soin psychique risque de se déshumaniser, la relation aux animaux, 

engageant un dialogue particulier « d’inconscient à inconscient », ramène à ce que 

l’affect a de plus vital et de plus archaïque. Et à l’encontre des clivages récurrents 

entre le corps et l’esprit, elle rappelle à quel point ceux-ci sont intriqués. 

 
Philosophe et psychologue clinicienne de formation analytique, Sandrine Willems a 

également publié plusieurs romans, où la relation homme-animal est très présente. 
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