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Les chiens visiteurs
en maisons de retraite
Texte Caroline Boudet
Photos Jean- Robert Dantou/Picturetank

Rompre I'isolement des personnes âgées

et handicapées, leur procurer un moment
de mieux-être: c'est Ia mission d'Enzo et
Samba, compagnons à quatre pattes de
l'association Parole de chien.
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RENCONTRER Suivez 1es guides ! En l'occurrence, vous les
reconnaîtrez au son léger de leurs griffes sur 1e 1ino1éum. Ils
nous mènent, 1e long du couloir vert pâ1e de la maison de
retraite, vers des parenthèses de sourire. Ces visiteurs à
quatre pattes se nomment samba et Enzo et sont en mission
pour l'association Parole de chien. Soutenue par ia Région,
celle-ci organise des animations auprès de personnes âgées
ou handicapées dans des hôpitaux, maisons de retraite et
établissements spécialisés. La médiation de l'animal est un
excellent vecteur de sociabilité et d'éveil. Cela a été démontré
par des études scientifiques, mals le fait d'accompagner ces
"thérapeutes,, pourrait finir de convaincre 1es pius sceptiques.
lüOÏS DOl.lx TT TARTSSES
Quand Raymonde, 89 ans, accueille Samba dans sa chambre
de la résidence Furtado-Heine, à Paris 14", son visage est trans-

formé par un grand sourire. Un dé1uge de mots doux et de
caresses s'abat sur 1a petite chienne paplllon:
"Ça va, ma fifille? Ma petite pupuce, elle est contente de yenir ici Z" Samba
lui 1èche le visage, les oreilles, monte sur ses genoux. Nicole
Nardoux, maîtresse de Samba et bénévole depuis trois ans,
entame alors 1a conversation avec Raymonde et stlmule sa
mémoire : uVous yous souÿenez de la race de Samba? Et vous,
ÿous aÿez eu des chiens? Comment s'oppelaient-ils?, Les
visites ne durent pas plus de 15-20 minutes car uc'est assez
fatigont, pour Samba comme pour les personnes ôgées,.
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Avant la partie de cache-cache d'Enzo, les dernières
recommandations de Catherine Ringuier, sa maîtresse.

Aux Abondances, pas de visite individuelle car Enzo se
fatigue trop vite. Face au groupe de personnes atteintes
dAlzheimer et de pathologies semblables qu'i1 retrouve,
Catherine parle beaucoup et organise des petits exercices
stimulant la concentration et

1a

mémoire (demander au chien

de donner la patte, le brosser, Ie promener, cacher

ses

croquettes...).
RÉSULTATS IMPRTSSIONNAI.ITS

trahissent l'âge honorable de 12 ans.

Anne-Marie raconte les souvenirs de son briard noir, et même
ceux, plus anciens, du berger malinois de son grand-père.
Jean-C1aude, pourtant souvent plongé dans son monde,
s'amuse, lui, à cacher 1es friandises du chien dans une main,
puis dans l'autre. "L'effet des animaux est impressionnant, témoigne Isabelle, animatrice aux Abondances. Je me souviens
d'un monsieur qui ne décrochait jamais un mot. Sauf quand le
chien nous rendait yisite !
"
Cette action bénéfique est de pius en plus sollicitée par les
établissements spécialisés. Si bien que Parole de chien est
toujours à la recherche de bénévoles à quatre pattes.. . accompagnés de leurs maîtres. Les conditions requises, pour les
animaux, sont une grande sociabilité et une bonne résistance
au stress. Quant à leurs maîtres, ils doivent, selon Nicole,
avoir beaucoup d'humain, savoir prendre du recul et faire un
"
peu d'humour, face à des situations pas toujours faciles, mais
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enrichissantes.

Au bout du coulolr, on aperçoit Raymond, le
"meilleur copain.
de Samba, qui s'impatiente. En trois ans, il a tissé des liens si
forts avec 1a chienne qu'il a sa photo sur sa table de chevet.
Raymond parle peu mais le plaisir de jouer avec l'animai est
évident. " Il m'est arriyé de faire certaines visites dans un silence
total, se souvient Nicole, émue. Pourtant il se passait énormément de clToses entre la personne et l'animal.
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Au centre de gérontologie Les Abondances, à BoulogneBillancourt (92), le même courant passe entre 1es pensionnaires et Enzo, cocker dont 1es poils blancs sur la truffe

.Un des vétérans de
sourit Catherine Ringuier, sa maîtresse. Celo
fait plus de 70 ans qu'il vient ici et il est toujours motiyé.,
Lengagement de cette pharmacienne à ia retraite a des ra-
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Plus d'infos sur http://parole-de-chien.com

cines personnelles :
"Jhi accompagné mon papo, en fin de vie,
chez moi. J'ai constaté qu'il réagissait dovantage dès que mon
chien appcLraissait. une fois à l'hôpital, j'ai trouvé regrettoble
qu'il ne puisse pas être accompagné d'un animal.
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Aux Abondances, à Boulogne-Billancourt, retrouvailles entre Anne-Marie
et le cocker Enzo.
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Nicole Nardoux et sa chienne papillon Samba en mission
pour Parole de chien, à I'Ehpad Furtado-Heine, à paris.

*iledeFrance /

NUMÉR0 50

/

FÉvRtER 2014

