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Depuistoujoursun cockervit à mescôilsont enrichima vie
tés.Tousdifférents,
et le dernier,Enzo,un joli cockergolden
trèsvite
estné en 2001.ll a étésocialisé
Y
mon lieu de
à l'humaincar il partageait
travail,une pharmacie.De façonspontanéeil a commencéà nfairedu bienoà toute
personnequi lâpprochaitpour lui faire des
confidences.
Quand j'ai entenduparlerde lAssociationParolede Chienà Paris,qui réunitdesmaîtresbénévoles
avecleurschienspour allerfairedesvisitesou des animations
jâi eu le déclic
auprèsde personnes
âgéesisoléesen institution,
! C'étaiten 2003.Enzoa alorscommencésajoyeusecarrièrede
vecteurde détente
de sourires,
chienvisiteur,
ou plutôtchasseur
et dhpaisement.
Sasimpleprésencedéclenchela survenuede
et
Son poil trèssoyeuxinviteaux caresses
tant de souvenirs...
que toutesles peril vousregardeavectellementde tendresse
sonnesâgéescraquent.Leursyeuxs'illuminentà son arrivéeet
mêmesi la maladiefait qu'ellesont oublié son nom, ce n'est
pas grave,ellessaventqu'un bon momentse prépareet elles
pour lui donnerun petitgâteau.Etmoi, année
s'affairent
aussitôt
aprèsannée,je visdesmomentstrèsfortsà chaqueintervention.
Lesrapportssonttrèssimplifiés.Lespersonnes
sontà lâisecar
par les croquettes
Enzone juge personne(il est plus intéressé
distribuées
!!).Sesentirutilegrâceà un chienque l'on partage
pourqui l'âgeestdevenusynonymede soliavecdespersonnes
tude,de monotonie,de désespoir
souvent,d'unecertaineforme
de naufrage,
alorsoui tout cela donne du sensà la présence
d'un chienauprèsde soi.Et Enzosaitbien se débrouillerégalell aidela
mentdansun atelierauprèsd'adultespolyhandicapés.
psychomotricienne
PerceNeigeà faireexécuter
de lAssociation
des mouvements
difficilesque la présenced'Enzofacilite,une
d'uneclassed'insertionscolaireà Parispour favoenseignante
du
riserdes apprentissages.
Et tout cela le plus naturellement
monde.Oui Enzopossèdeun talent,et notre relationest très
positivement.
Enzo
complice.Cettecomplicité,je l'entretiens
ne sortd'aucuneécolespécifiqueet je me suisforméepour le
connaitremieux.Oui dès ma retraitejâi reprisle cheminde
l' Université(Paris Descartes,
NanterreParisLa défense).
J'ai
suividesformationsdéthologie.Toutceci dansle but de coller
naturelles
d'Enzo!! Jamaisen force
au plusprèsaux aspirations
avecun chi en....
Voilàcommentune passionde petitefille trouvesonépanouissement.J'ai65anset jhi toujoursla mêmepassionen moi. Dans
cette passionil n'y a aucun enjeu financier,aucun enjeu de
pouvoir.Justeune enviede connaitrel'animaldansson fonctionnement.Avec l'idée plus ou moinsconscientede vivre le
pluslongtemps
possiblema complicitéavecEnzoqui va bientôt
avoir11 ans...et l'idée de prendreen compteque la société
qui n'estpasfacileà
modernelaisseun peu de côtéla vieillesse
regarder
de face.AlorsEnzome permetde ne voir que dessourireset desyeux pleinde joie sur cesvisagessouventpresque
centenaires.

