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Association de maîtres bénévoles avec leurs chiens réalisant des visites et des 
animations collectives auprès de personnes âgées ou handicapées en institutions.

T
F
1 La première fois que je t’ai rencontrée, c’était en 2003, 

avec mon copain Sumo. Nous nous amusions beaucoup avec 
toi à l’atelier d’animation de l’hôpital. Tu me faisais marcher 
au pied de ton fauteuil roulant. J’allais tout au bout du 
grand salon et tu m’appelais de très loin pour que je vienne 
vers toi. Puis tu me faisais asseoir avant de me donner une 
croquette. Tu aimais aussi me brosser, me caresser, 
m’embrasser. Un jour, tu n’es plus venue à l’atelier. Alors, je 
suis allé te voir dans ta chambre. Et là tu me racontais des 
histoires : celle de l’âne de ta grand-mère, celle des animaux 
que tu avais eus, celle de ceux que tu voyais à la télé. 
D’ailleurs, il y avait plein de photos d’animaux sur les murs 
de ta chambre…et il y avait la mienne aussi! Tu m’appelais 
« ma petite vedette » ou « mon petit prince ». J’étais très 
fier! Et puis, tu as commencé à parler de moins en moins et 
tu avais souvent les yeux fermés quand j’arrivais dans ta 
chambre. Mais quand je te réveillais d’un petit coup de 
langue, ton visage s’éclairait, tu me souriais et tu 
m’embrassais. Un jour, je suis rentré dans ta chambre, tu 
avais des tuyaux dans le nez. Tu n’as pas eu la force de me 
parler mais tu m’as souri et tu as tendu la main vers moi. Je 
t’ai regardé et je suis parti. Quand je suis revenu avec ma 
maîtresse, tu n’étais plus dans ta chambre. Il faut vite que 
je trouve une autre Jacqueline à égayer. Enzo, le cocker.

Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas. Nous redoutions en 
2009 une année difficile sur le plan 
financier pour notre petite 
association, compte-tenu de la crise. 
Mais vous êtes restés, partenaires et 
donateurs, très fidèles et je vous en 
remercie chaleureusement. En 
revanche, nous avons assisté à une 
baisse très nette du nombre de 
candidats et, de ce fait, des 
bénévoles. Il y a eu aussi, parmi nos 
jeunes, quelques départs (mutations 
professionnelles, naissances). Ainsi va 
la vie! Côté canin, Listz, le Cavalier 
King Charles qui a accompagné tant de 
fins de vie durant 6 ans, a « rendu son 
foulard», l’été dernier. Heureusement 
2010, prend une toute autre tournure. 
6 nouveaux bénévoles, dont un homme 
(fait rare dans Parole de Chien) font, 
depuis avril, des débuts très 
prometteurs dans diverses maisons 
de retraite et hôpitaux. De plus, 2 
nouveaux chiens sont « en 
préparation ». Leurs maîtresses, des 
bénévoles de longue date, ont pris un 
nouveau chien qu’elles éduquent avec 
soin afin qu’il puisse, lui aussi, devenir 
chien-visiteur. Et puis il y a tous les 
« anciens », fidèles, qui vieillissent 
mais qui continuent d’assurer leur 
mission avec enthousiasme et talent. 
Nouveauté dans Parole de Chien: 
l’arrivée en fin de l’année d’un chien 
adulte et éduqué qui interviendra en 
institutions avec 3 d’entre nous afin 
d’alléger l’emploi de certains chiens. 
La relève est assurée! Isabelle de 
Tournemire. Fondatrice - Directrice.

L’Edito: La relève 
est assurée !

Au revoir Jacqueline



Sumo Enzo SydneyOlia UrusPivoine
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Nougat

. 

sans tirer, les ordres de base, le rappel. Il a aussi 
pris l’habitude d’être manipulé par des personnes 
étrangères. Tout ceci était nécessaire pour qu’il 
passe avec succès le test de Parole de Chien. 
� Vous êtes le seul homme dans une équipe 
d’une vingtaine de femmes. A votre avis 
pourquoi ?
C’est un peu un mystère pour moi car je ne vois 
pas ce qui empêcherait d’autres hommes 
d’intervenir dans Parole de Chien. Peut-être est 
ce difficile pour eux d’aller dans une maison de 
retraite ou un hôpital. Il y a aussi une question de 
disponibilité. Il faut, en effet, libérer un peu de 
son temps le week-end si on travaille, ou être à la 
retraite. 
� Comment se passent vos débuts avec 
Cisco ?
Cisco a fait avec moi ses premiers pas en maison 
de retraite, il y est allé gaiement et s’est très 
bien comporté. Un monde très nouveau pour lui, 
habitué aux bruits et aux odeurs de ses 
congénères en exposition. Il a dû s’adapter à un 
univers sûrement très singulier pour un chien, 
avec notamment des locaux surchauffés, ce qui, 
avec sa masse de poils, doit être un peu 
inconfortable. Néanmoins, le contact est bien 
passé avec les résidents auxquels il a rendu visite. 
De mon côté, j’ai été très content de voir que mon 
petit Cisco apportait un peu de bien-être à ces 
personnes, et cela m’a totalement confirmé dans 
cette action de bénévolat importante à mes yeux.

Sur le terrain …
Depuis quelques années, Parole de Chien manquait d’intervenants masculins. Jérôme Donon 
avait présenté en 2005, son premier chien, qui n’avait pas été retenu. Il est revenu fin 2009 
avec Cisco et a intégré récemment l’association. Portrait d’un homme motivé et persévérant.

Jérôme et Cisco

Toons

� Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir 
bénévole de Parole de Chien ?
J’étais encore en activité professionnelle quand 
j’ai eu connaissance de Parole de Chien en 
regardant une  émission d’information du matin à
la télévision. J’ai trouvé les objectifs de 
l’association intéressants mais je n’avais pas de 
chien à l’époque et mes activités professionnelles 
ne m’auraient pas permis de participer à
l’association. Un peu plus tard, j’ai bénéficié d’un 
départ anticipé en pré-retraite et c’est là que j’ai 
fait des recherches approfondies pour prendre 
un chien, notre premier chien. Mon choix s’est 
fixé sur un bichon havanais. Je n’avais pas oublié
l’émission de télé, j’avais gardé les coordonnées 
de Parole de Chien et j’ai donc postulé avec Artus 
en 2005.

� N’est pas chien-visiteur qui veut ! Les 
critères sont exigeants. Qu’en pensez vous ?
Ma première rencontre avec l’association a eu lieu 
fin 2006 avec Isabelle de Tournemire et Danièle 
Mirat, la comportementaliste de Parole de Chien. 
Après une demi-heure, nous sommes arrivés à la 
conclusion qu’Artus ne convenait pas pour devenir 
chien-visiteur car il très prudent et ne va pas 
spontanément vers les gens. En 2007, j’ai pris un 
second bichon havanais, Cisco. Son caractère est 
très différent; c’est un chien très gai, dynamique 
et très sociable. J’ai repris contact avec Parole 
de Chien et Cisco a suivi le parcours avec moi : un 
test d’aptitude pour lui, qui a été positif, et un 
entretien pour moi. Ensuite, nous avons tous les 
deux suivi une formation et avons pu commencer 
récemment nos premières visites.
� Vous avez de la suite dans les idées ! Avez-
vous préparé votre chien à l’activité de chien-
visiteur pour pouvoir intégrer l’association ?
Cisco s’est très bien entendu avec mon autre 
chien. J’ai, néanmoins, demandé des conseils à
Danièle Mirat pour bien gérer les deux ensemble 
et avoir les bons comportements. Notre premier 
chien ayant « fait carrière » en exposition canine, 
j’ai, dès son plus jeune âge, entraîné Cisco sur la 
même voie. Je lui ai appris la marche en laisse 

SalviaBaloo
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La parole est à …
Isabelle B., infirmière à l’Hôpital Broca, voit nos chiens débouler régulièrement dans son 
service. Si au début, leur venue en a surpris certains, elle constate que leur présence 
fait du bien aux patients… mais aussi aux soignants!

Tazi SambaVolga

� Quand, en 2001, un chien a commencé à
venir régulièrement dans les chambres des 
patients, quelle a été votre réaction?
C’était Sumo! Un grand chien qui ne passait pas 
inaperçu. Personnellement j’ai trouvé que c’était 
une très bonne idée et je me suis dit que ça 
allait faire beaucoup de bien aux patients.
� Tout de même, la venue d’un chien dans un 
hôpital, ça n’a pas fait l’unanimité chez les 
soignants ?
C’est vrai qu’au départ, beaucoup ont trouvé ça 
bizarre. Pour certains patients alités, on voyait 
le chien couché sur le lit, ça choquait beaucoup 
de monde. Mais quand on a vu les sourires….
� Depuis, de nombreux chiens sont venus. 
Comment leur présence est elle perçue 
maintenant?
Cela dépend des soignants. Il y a quelques 
indifférents mais personne n’y est hostile, en 
tous cas. Pour la plupart d’entre nous, c’est bien 
perçu et ça nous fait du bien à nous aussi quand 
on voit les chiens passer dans les couloirs.
� Vous arrive-t-il de parler des chiens entre 
vous?
Oui, bien sûr. Quand un patient est très 
renfermé, baisse les bras, n’a plus goût à rien, on 
se dit entre nous : « Et si on lui proposait le 
chien? ». Quand il y a un nouvel arrivant aussi, je 
lui parle spontanément; je lui demande s’il aime 
les chiens, si ça lui ferait plaisir d’en voir un.
� Y a –t-il des refus? 
Parfois, certaines personnes ont eu des animaux 
et ont dû les laisser derrière elles pour entrer 
en institution. Elles n’ont pas envie de réveiller 
des souvenirs douloureux.
� D’après vous, qu’est ce que la visite du 
chien  apporte aux patients?
C’est une petite parenthèse de bien-être, un 
petit moment rien que pour eux. C’est important 
quand on vit en communauté. Il y a aussi la 
relation de toucher. Nous, on leur touche un peu 
la main mais le contact avec le chien, c’est autre 
chose. On voit que ça les apaise, ça les sécurise. 
Du coup, ça peut être une aide thérapeutique 

pour nous quand on passe faire un soin délicat 
juste après. La visite du chien peut décoincer 
certaines situations. En plus, la personne qui 
accompagne le chien est une personne de 
l’extérieur; elle n’est pas en blouse blanche et 
c’est une bonne chose. La bénévole arrive avec 
son sourire, son bien-être, sans connaître 
l’histoire de la personne, ses pathologies. Le 
chien, c’est aussi pour certains, un repère dans 
le temps, un sujet de conversation.
� Entre 2 visites, les patients vous parlent 
du chien ?
Quelques-uns en parlent spontanément lors d’un 
soin mais beaucoup de personnes ont de gros 
troubles de la mémoire et il faut les relancer sur 
le sujet. Certains ont oublié. Mais cela 
n’empêche pas qu’au moment où le chien est  
dans leur chambre, ils le vivent très 
intensément.

Alinka

Samba en visite à La Roseraie

Buggy Louna Donut Samba Cisco Vision



Parole de Chien remercie ses partenaires et ses donateurs 

Parole de chien, c’est une équipe de 20 
maîtres et leurs chiens intervenant dans 

18 établissements de Paris et sa 
banlieue.

- 6 Hôpitaux pour personnes âgées
- 9 Maisons de Retraite 

- 1 Centre pour adultes handicapés mentaux
- 1 Centre pour adultes handicapés moteurs 

- 1 école spécialisée .
En 2009 :

- 18 chiens testés 
- 6  nouveaux binômes recrutés

- 3 sessions de formation 
- 1 550 visites individuelles auprès de 

personnes âgées
- 540 personnes âgées et 310 enfants et 
adultes handicapés ont participé à des 

animations collectives.

Où va votre argent?
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Parole de chien en chiffres

Pour nous Pour nous 
soutenir, vous soutenir, vous 

pouvez :pouvez :

Faire un don en Faire un don en 
ligne ou par chligne ou par chèèque. que. 
Il sera utilisIl sera utiliséé pour pour 
recruter et former recruter et former 

de nouveaux de nouveaux 
intervenants et intervenants et 
leurs chiens. Un leurs chiens. Un 
rereççu fiscal vous u fiscal vous 
sera envoysera envoyéé..

MERCI DMERCI D’’AVANCE!AVANCE!
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Budget 2010 par grandes fonctions (hors contributions volontaires ) : Montant global : 59 170 €

Vous avez un chien sociable, Vous avez un chien sociable, 
ééquilibrquilibréé et et ééduquduquéé,,

Vous avez le sens de lVous avez le sens de l’é’écoute coute 
et vous avez envie de donner et vous avez envie de donner 
un peu de votre temps un peu de votre temps àà des des 

personnes fragiles,personnes fragiles,

Venez rejoindre notre Venez rejoindre notre 
ééquipe!quipe!

Renseignements sur notre Renseignements sur notre 
site:site:

www.parolewww.parole--dede--chien.comchien.com

Appel à bénévoles


