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

L’édito:
Continuité et nouveauté !
Après avoir franchi le cap symbolique des 10
ans, Parole de Chien entame une autre tranche
de vie, sans changement radical de cap mais
avec quelques nouveautés.
Avec une nouvelle présidente, psychologue en
Ehpad, déjà impliquée depuis plusieurs années
dans notre association. Sylvie Courtois Brieux
a pris la relève du Dr Brigitte Atchia, médecin
gériatre, que je remercie d’avoir assuré cette
fonction durant 4 ans et qui continue à
participer activement à la formation des
bénévoles.
Avec 6 nouvelles bénévoles (dont 3
américaines !) et 6 nouveaux chiens qui ont
T chiens
rejoint depuis avril la meute des
F sourires
visiteurs et font naître de nouveaux
dans les institutions.
Avec des bénévoles passionnés, certains me
sollicitant même pour être formés aux
animations collectives pour les personnes
âgées, en plus des visites individuelles en
chambre qu’ils réalisent déjà avec leur chien.
Avec un tout nouveau public d’enfants
handicapés moteurs au sein d’une école,
enthousiastes et avides de tout savoir sur les
chiens. Là, nous travaillons avec l’enseignant de
la classe et construisons nos séances en
fonction de ses objectifs pédagogiques.
Toutes ces missions sont réalisées grâce au
dynamisme de toute une équipe de bénévoles,
avec ou sans chien. Elles le sont aussi grâce au
soutien financier de nos partenaires et
donateurs, généreux et fidèles, certains
depuis nos débuts. C’est grâce à vous que nous
communiquons, recrutons, formons et mettons
en place les activités des binômes maîtres et
chiens. Grâce à vous que nous pouvons dire
OUI à des établissements qui attendent des
visites ou animations avec des chiens. Merci de
continuer à soutenir le cœur de notre mission
auprès des personnes âgées et handicapées
ainsi que nos nouvelles actions.
Isabelle de Tournemire. Fondatrice-Directrice.

Chien visiteur: un vrai métier !
Une fois les futurs chiens visiteurs recrutés par la
comportementaliste et la directrice de l’association,
leurs maîtres suivent avec eux une formation gratuite
d’un week-end. D’abord, une partie théorique avec
l’intervention de plusieurs professionnelles. Notre
comportementaliste leur apprend à mieux connaître
leur chien, la façon dont il perçoit et communique, à
repérer ses signaux de stress, de fatigue. Notre
vétérinaire leur enseigne tout ce qui concerne
l’hygiène et la santé du chien visiteur. Notre
psychologue et notre médecin gériatre les informent
sur le public qu’ils rencontreront. Puis, une partie
pratique avec des exercices, jeux de rôles, mises en
situation. Des acquisitions indispensables avant de
poursuivre leur formation sur le terrain,
en
institution, avec la directrice de Parole de chien. Puis
quelques piqûres de rappel chaque année… pour ne pas
perdre la main… et la patte!
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La parole est à…
Sylvie Courtois-Brieux, psychologue dans un établissement pour personnes âgées. En 2006 elle a
mis ses compétences au service de Parole de Chien. Devenue notre nouvelle présidente, elle nous
dit pourquoi elle est convaincue de l’apport bénéfique du chien auprès de nos aînés.
Quel est votre
Parole de Chien ?

rôle

dans

Qu'est-ce que la présence de l'animal apporte aux
personnes visitées ?

C'est tout d'abord un rôle
d'information. Approcher des
personnes fragilisées par le
handicap ou le grand âge n'est
pas toujours facile pour les
bénévoles. Ils se rendent vite
compte que la bonne volonté et
le désir de venir en aide aux
autres ne sont pas suffisants.

Tout d'abord, c’est la "vraie vie" qui arrive de
l’extérieur. Le chien et son maître sont aussi des
vecteurs d'une socialisation parfois oubliée. Ils
rompent la routine, l'ennui persistant. Leur présence
ranime le désir de "recevoir", et même souvent
d'"offrir" quelque chose (une croquette pour le
chien, un chocolat pour le bénévole). C'est très
positif. Chez les personnes particulièrement
dégradées, on peut constater un apaisement de
l'angoisse après la visite du chien.

Lors de la formation, je leur décris le contexte dans
lequel ils vont intervenir, le type de population qu'ils
vont être amenés à rencontrer, mais aussi les
maladies, les détériorations mentales dont ils vont
constater les effets sur le comportement des
personnes qu'ils visiteront. Ensuite, je reste à leur
disposition en cas d'interrogations sur tel ou tel
comportement, de coups durs, de difficultés
rencontrées dans l'exercice de leur bénévolat.

Dans quelles circonstances les bénévoles font-ils
appel à vous ?
Les personnes visitées peuvent tomber malades, se
dégrader
intellectuellement,
ou
disparaître
brutalement. Ce sont des épreuves lourdes à porter
pour les bénévoles, qui s'attachent aux résidents
qu'ils visitent régulièrement avec leur chien. Ils
peuvent me contacter pour exprimer leurs
questionnements, leur chagrin, leur culpabilité
parfois, ou me parler de situations qu’ils rencontrent
et résonnent douloureusement avec leur vécu
personnel. Cette démarche leur permet ensuite de
poursuivre leur activité plus sereinement.

Quel regard avez-vous après 7 ans passés au sein
de Parole de Chien ?
Cela m’a confirmée dans l’idée que cette relation
d'aide doit absolument être "pensée", organisée pour
être positive car les bénévoles rencontrent des
personnes fragiles et des situations parfois difficiles
à gérer. La formation des binômes maîtres et chiens
est donc essentielle pour que les rencontres avec les
résidents se déroulent bien. Et je suis, encore plus
qu’avant, persuadée que, dans un contexte de
sinistrose et de restrictions de toutes sortes, les
institutions ont besoin d’associations comme Parole
de Chien pour apporter à leurs résidents un "plus" de
convivialité, d'écoute, d'échange, de partage. La
venue d’une personne bienveillante accompagnée d'un
chien affectueux et joyeux y contribue énormément !

L'animal pour une personne en fin de vie, est-ce
important ? Correspond-il à un besoin profond ?
"Le chien donne sans juger, il donne sans rien
demander en échange" : c'est ce que j'entends le
plus souvent en entretien lorsque j'aborde la
question de l’animal de compagnie. Nombre de
personnes âgées ont eu un ou plusieurs chiens dans
leur vie. D'autres n'ont jamais pu en avoir et sont
très avides de contact avec cet animal. En fin de vie,
le corps est rarement sollicité pour d'autres choses
que pour les soins, l'hygiène. La compréhension des
choses du quotidien devient compliquée mais
éprouver des émotions ou du plaisir est toujours
possible ! Alors, caresser une fourrure, recevoir une
« léchouille » sur la main, dialoguer avec le maître
sur la vie du chien, cela devient un événement qui va
éclairer la vie des personnes visitées.
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Alexandra et Louna à l’Hôpital Les Magnolias
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Sur le terrain …
Une nouvelle expérience auprès d’enfants handicapés moteurs a vu le jour dans une classe de
maternelle. Essai concluant puisque l’activité est reconduite dans d’autres classes..

Atelier avec Djazie :
ordres donnés au
chien, jeux,
observation, câlins …

Interview de Caroline de Constantin, Directrice et enseignante de la classe de maternelle à l’Association Notre-Dame

Quelle a été votre première réaction quand Parole de chien vous a proposé une activité avec un chien dans
votre classe ?
J'ai été très intriguée car je ne savais pas à quoi cela correspondrait ! Est-ce que ce serait du dressage, un
spectacle ? Les enfants allaient- ils participer?

Aviez-vous des attentes particulières ? Et par la suite?
J'étais convaincue du bienfait du chien sur l'enfant et je savais que cela pouvait énormément apporter à mes
élèves. Certains sortent très peu et au niveau relationnel cela pouvait être très enrichissant. Après quelques
rencontres, nous avons, l'équipe de Parole de chien et moi-même, planifié ensemble le contenu de nos séances. Il
fallait qu’il y ait une partie ritualisée avec des exercices connus mais aussi de la nouveauté afin que les enfants
ne se lassent pas ni ne décrochent.

La venue du chien a-t-elle favorisé certains apprentissages ?
Au niveau des apprentissages, cela a apporté beaucoup de choses. Par exemple, parler à voix haute pour que le
chien puisse entendre l'ordre qu’on lui donne (les enfants de ma classe ont souvent des problèmes de souffle liés
à leurs handicaps), faire deux choses à la fois : associer l’ordre à un geste pour être mieux compris du chien. Pas
évident à cet âge là ! Nous avons aussi fait une séance avec des chiffres, et en y associant Djazie, cet exercice
est devenu tout de suite beaucoup plus ludique !

Les enfants vous parlent-ils du chien entre deux séances ?
Les enfants ont établi une très bonne relation avec le chien. Au début, ils se souvenaient beaucoup plus du nom
du chien que de celui des intervenantes qui l’accompagnaient. Ils ont maintenant un regard tout autre sur les
animaux et sur les chiens en particulier. Maintenant dès que je leur raconte une histoire où il y a un chien, leur
référence, c'est Djazie !.
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MERCI à nos partenaires et donateurs

Où va votre argent?

Parole de chien en chiffres
En 2012 :
18 maîtres et leurs chiens
21 établissements Paris et banlieue :
- 19 pour personnes âgées
- 1 pour adultes handicapés
- 1 pour enfants en milieu scolaire
- 53 candidats avec chiens
- 15 chiens testés
- 9 nouveaux binômes recrutés
- 6 départs
- 3 sessions de formation
- 1 776 visites individuelles auprès de
personnes âgées
- 420 personnes âgées et 368 enfants et
adultes handicapés ont participé à des
animations collectives.

Quelques idé
idées pour
nous soutenir
• Faire un don en ligne ou par
courrier. Un reçu fiscal vous sera
envoyé.

• Nous rejoindre avec votre
chien ou parler de notre action
à des propriétaires de chiens
(voir critères sur notre site)

• Mobiliser la direction de
votre entreprise, si elle a une
politique de mécénat.

MERCI D’
D’AVANCE !
Atelier à Perce-Neige avec Delphine,
psychomotricienne, Catherine et Enzo

