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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.

Quoi de neuf?
Le changement dans la continuité
L’édito: Honneur aux
chiens !
A mes débuts avec Sumo, j’étais
à l’affût des réactions et des
émotions des personnes âgées ou
handicapées
que
nous
rencontrions durant les visites
et animations. J’étais aussi (et
reste)
obnubilée
par
les
questions de sécurité, d’hygiène.
Mais, pas une seconde, je ne me
demandais comment mon chien
vivait ces activités. Et puis, en
2004, une comportementaliste
est arrivée dans l’association.
Elle nous a fait connaître le
monde du chien, comment il
perçoit, communique, apprend.
Je me suis rendu compte que
j’aimais mon chien mais que je ne
le connaissais pas vraiment. Nous
avons,
grâce
cette
professionnelle,
appris
à
regarder
nos
chiens,
particulièrement dans l’exercice
de Parole de Chien. Nous avons
découvert
qu’ils
pouvaient
ressentir fatigue et stress.
Nous sommes, peu à peu,
devenus tous « pro » pour
décoder
leurs
signaux
d’inconfort
et
réagir
en
conséquence. J’ai donc choisi de
les montrer en plein travail où ils
donnent beaucoup d’eux-mêmes
(pages 2 et 3). Merci de
continuer à soutenir la formation
de leurs maîtres afin que leur
bien-être soit respecté.
I. de Tournemire. Fondatrice-Directrice.

Une
nouvelle
comportementaliste,
Julie
Soubiran, a rejoint notre équipe en début
d’année.
Elle remplace Danièle Mirat qui a recruté et
formé 7 promotions de maîtres et de chiens.
Un grand merci à cette professionnelle passionnante et passionnée de la
relation Homme/Chien pour nous avoir transmis les connaissances
indispensables à la coopération et au bien-être de nos chiens en
institutions.
C’est avec une ancienne élève de Danièle que nous avons souhaité
poursuivre notre route. Bienvenue à Julie qui a déjà testé et formé la
promotion 2011, avec succès !
T
Un
chien différent…

F
Alors que Parole de Chien recrute
des chiens de famille, un chien un
peu particulier a rejoint notre
meute. En début d’année, nous avons
accueilli Djazie, une croisée labrador
– golden, remise par Handi’Chiens qui
éduque des chiens d’assistance pour
personnes
en
fauteuil.
Cette
association remet aussi des chiens à

La remise de Djazie

des professionnels travaillant auprès de personnes âgées ou handicapées
qui en font la demande.
Nous leur avons donc présenté un projet pour mettre en pré-retraite
Sumo, le premier chien-visiteur de Parole de Chien et seconder Enzo et
Pivoine, 2 autres chiens dont les maîtresses souhaitent développer des
activités sans surcharger leur propre chien.
Notre projet validé, nous sommes parties suivre un stage de passation
durant 15 jours au centre d’Alençon afin d’acquérir le « mode d’emploi »
de ce chien avant sa remise et sommes rentrées à Paris avec Djazie.
Elle a une maîtresse chez qui elle vit mais réalise indifféremment avec 3
personnes des visites en chambre ou des ateliers d’animation auprès des
personnes âgées. Elle se rend aussi dans une CLIS (Classe d’Inclusion
Scolaire) où, sous la conduite d’une enseignante, sa présence facilite les
apprentissages d’enfants en difficulté. Une polyvalence à laquelle son
éducation l’a préparée et qu’elle semble bien vivre. Quant à Sumo, il n’a
pas l’air mécontent de la voir partir travailler à sa place !
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Sur le terrain ….... La parole est à nos chiens ….. Sur le
« N’est pas chien-visiteur qui veut ! »
pourraient dire les 4 pattes de notre
association, si on leur donnait la parole.
Dans nos lettres précédentes, nous avons
déjà évoqué les critères selon lesquels nous
recrutons les futurs chiens-visiteurs. Nous
demandons aux candidats qui nous contactent
que leur chien réponde aux 3 qualités
essentielles à cette mission : grande
sociabilité,
bon
équilibre
émotionnel,
éducation de base. Ils remplissent ensuite un
questionnaire détaillé avant de présenter leur
chien à un test d’aptitude de 50mn avec la
comportementaliste et la directrice de Parole
de Chien. Si nos exigences sont telles, c’est
parce que nous savons que ces chiens seront
ensuite très sollicités sur le terrain.
Cisco aux Ophéliades

A ses débuts en institution, le chien-visiteur
est rarement « opérationnel » tout de suite.
Cet univers est tellement différent du sien
(chaleur étouffante, odeurs inhabituelles,
personnes inconnues, chambres exigües….) qu’il
jette souvent des coups d’œil interrogateurs à
son maître, pendant les visites, et semble lui
demander : « Que fait-on ici ? Qu’attends -tu
de moi? ». De ce fait, le nouvel intervenant, un
peu déconcerté par le comportement de son
chien questionne parfois inquiet : « Vous
croyez que ça va marcher, qu’il va s’intéresser
aux personnes qu’il visite ? ».
Et puis, au fil des rencontres avec les
résidents - qui sont toujours les mêmes car
Donut à La Chocolatière

les programmes sont mis en place pour 1 an
minimum - un lien se crée, tout doucement.

.
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Le chien s’habitue à ces tête-à-tête où
certains résidents l’observent simplement
tandis que d’autres le caressent, le serrent
dans leurs bras, l’embrassent. Il est tantôt
sur les genoux de son maître, posé sur une
chaise ou installé sur un lit (préalablement
protégé !) afin de favoriser le contact avec
un résident en fauteuil roulant ou alité. Nous
lui demandons de s’adapter à chaque
situation, d’être disponible pour chaque
personne rencontrée. Et le chien, lui, répond
selon son tempérament : le placide apaise un
résident agité, le curieux-expressif suscite
des commentaires, le tendre comble les fans
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… terrain … La parole est à nos chiens … Sur le terrain ….
le maître doit faire faire une pause à son chien à
mi-parcours. Quant aux animations collectives, elles
n’excèdent pas une heure. L’intervenant fait
travailler son chien par séquences, dynamiques à
certains moments. A d’autres, il lui ménage des
plages de repos en favorisant les échanges entre les
participants.

de câlins. En atelier d’animation avec un groupe, il
obéit aux ordres que les résidents lui donnent, se
laisse docilement conduire en laisse ou brosser sur
une table.
Le chien ressort souvent fatigué de ces séances,
surtout après les visites où la chaleur dans les
chambres semble particulièrement l’affecter. S’il
est mis au contact d’une personne en fin de vie, la
visite doit être très brève et le chien en ressort
épuisé. Que capte-t-il?

Un vrai travail pour le chien qui, au fil des années,
« mérite salaire ». Celui qui a de l’ancienneté est
tout content d’avoir droit à quelques croquettes, un
plaisir partagé par le résident qui les lui donne !

De ce fait, lors de la formation des intervenants,
notre comportementaliste leur apprend à décoder
les signaux d’inconfort, de fatigue et même de
stress que leur chien peut manifester. Si ceux-ci ne
sont pas pris en compte, sa démotivation peut être
rapide et le chien n’aura plus envie de se rendre
dans un lieu où son bien-être n’est pas respecté.

L’âge de la retraite du chien-visiteur? Il se décide
au cas par cas selon son état de santé, sa
motivation, sa récupération après une séance. Là
aussi, la vigilance du maître est requise et notre
comportementaliste revoit tous les chiens qui sont
depuis plus de 3 ans dans l’association pour un
nouveau test d’aptitude. Certains de nos chiens
seniors ont un emploi du temps allégé mais assurent
toujours avec brio leur mission. Rester en activité,
ça maintient en forme… même nos chiens !

La durée des interventions est définie précisément
afin de ne pas épuiser le chien : les visites durent
une heure au total, soit 5 à 6 personnes visitées et

Alinka à la Résidence Anselme Payen
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MERCI à nos partenaires et donateurs

Où va votre argent?

Vous aimez notre action ?

Budget 2011 par grandes fonctions (hors contributions volontaires) : Montant global : 62 230 €

• Faire un don en ligne ou par
courrier. Un reçu fiscal vous sera
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40%

Quelques idé
idées pour nous
soutenir :

envoyé.
35%

32 %

• Nous rejoindre avec votre
chien ou en parler autour de
vous à des propriétaires de
chiens (voir critères sur notre
site)
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• Mobiliser la direction de votre
entreprise, si elle a une
politique de mécénat.

MERCI D’
D’AVANCE !
Parole de chien en chiffres
22 maîtres et leurs chiens intervenant
dans 20 établissements de Paris et sa
banlieue.
- 7 Hôpitaux pour personnes âgées
- 11 Maisons de Retraite
- 1 Centre pour adultes handicapés mentaux
- 1 CLIS dans une école primaire.
En 2010 :
- 47 candidats avec chiens
- 12 chiens testés
- 5 nouveaux binômes recrutés
- 3 sessions de formation
- 1 345 visites individuelles auprès de
personnes âgées
- 532 personnes âgées et 388 enfants et
adultes handicapés ont participé à des
animations collectives.

A l’école

