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Association de bénévoles réalisant avec leurs chiens des visites individuelles et des animations
collectives auprès de personnes âgées et adolescents malades, en institutions.

Une riche expérience

Ca bouge ?
On s’adapte !
2019 s’achève sur fond de turbulences que nous
avons bien ressenties à notre petit niveau, dans
Parole de chien. Le monde change et s’accélère.
A nous de suivre ! L’heure est au zapping alors
que nous avons besoin de bénévoles qui
s’engagent dans la durée. Une adéquation
impossible à résoudre ? Peut-être pas. On tente
de s’adapter, tout en gardant le cap, celui de nos
valeurs. Cette année, pour continuer d’attirer les
candidats, nous avons décidé de démultiplier nos
sessions de tests de chiens. Pour que les futurs
bénévoles n’attendent pas, une fois leur chien
retenu, nous leur proposons une formation
théorique plus courte afin qu’ils la poursuivent
sur le terrain, de façon pratique, avec un
accompagnement plus important, en institution.
Résultat : 21 chiens testés, 10 retenus, 1
désistement, 8 sur le terrain. Nous verrons dans
la durée si ces changements portent du fruit.
En attendant, même si nous menons des
expériences parallèles, notre cheval de bataille
reste la solitude des personnes âgées. Dans le
champ désormais vaste de la médiation animale,
nos bénévoles et leurs chiens y ont toute leur
place.
Une cause qui mobilise des candidats de tous
âges, dont les étudiants et jeunes professionnels,
présents dans l’association dès ses débuts.
Merci à chacun de vous, bénévoles, pour votre
engagement à partager de votre temps et de
l’affection de votre chien.
Et merci à vous, partenaires et donateurs qui
nous renouvelez votre soutien pour continuer
notre mission : recruter, former, affecter, suivre.
Je vous souhaite, à tous et à chacun, de belles
fêtes de fin d’année, avec nos amis chiens, pour
ceux qui ont le bonheur d’en avoir autour d’eux.
Isabelle de Tournemire. Fondatrice Directrice.

Cette année, nous avons accueilli une stagiaire du
Diplôme Universitaire Relation Homme Animal,
enseignante au lycée Janson de Sailly, spécialisée dans
les enfants précoces, ayant des difficultés relationnelles.
Grâce à elle, avec la responsable du Dispositif
d’Intégration d’Enfants à Haut Potentiel et une
psychologue, nous avons construit et mis en œuvre un
programme de 6 séances, avec 2 de nos chiens, Toby,
fringuant cocker et Djazie, labrador senior.
Nous sommes parties des besoins et difficultés de ces
enfants
particuliers :
ennui
rapide
dans
les
apprentissages et la répétition, hyper sensibilité, gestion
compliquée de leurs émotions, maladresse corporelle
dans leurs gestes et déplacements. Les professionnels
présents lors des séances ont observé que :
- Les connaissances transmises sur les chiens ont
suscité leur vif intérêt, leur réflexion et analyse.
- Les activités ludiques proposées avec Toby ont été
réalisées avec enthousiasme. Elles leur ont permis de
renforcer leur confiance en eux, dans la gestion de leur
corps et de l’espace, sans se sentir jugés par le groupe.
- L’identification des émotions du chien leur a permis de
les comparer aux leurs et de dire la façon dont ils les
expriment dans leurs relations aux autres.
Une riche expérience que nous espérons étendre à
d’autres enfants en 2020.
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Médiation animale : Où en est-on ?

Litchi en visite à La Maison du Parc

Les races les plus adaptées ?

Qui n’a pas entendu parler de Peyo, ce cheval devenu
célèbre, qui va de son plein gré, en institution,
accompagné de son propriétaire, au chevet de personnes
en fin de vie, dans leur chambre ?
La médiation animale qui désigne l’ensemble des
pratiques destinées à l’humain avec l’aide de l’animal
dans un but thérapeutique, social ou récréatif a le vent eu
poupe et depuis quelques années, des visages très
variés.
Toutes sortes d’animaux à plumes et à poils y participent,
chiens et chevaux en tête, chats, rongeurs, oiseaux
divers, animaux de ferme et même dauphins. Ils vont
presque partout. A l’école, à l’hôpital, en prison et même
depuis mars dernier, au tribunal, avec Lol, premier chien
d’accompagnement judiciaire en France, qui assiste à
l’audition d’enfants et leur apporte soutien et réconfort.
Certains animaux travaillent avec des professionnels du
médico-social qui ont dû se former pour bien connaître
leur coéquipier et savoir comment l’inclure dans leur
pratique, auprès de publics parfois très difficiles.
Et nos bénévoles avec leurs chiens visiteurs, dans tout
ça ? Ils ont aussi leur place et un rôle à jouer. Mais pas
partout ! Le bénévole, formé avant d’aller en institution,
n’a pas les connaissances ni l’expérience d’un
professionnel et son bon chien de compagnie,
rigoureusement sélectionné , n’est pas forcément adapté
à des publics difficiles. Il vient simplement partager un peu
de la présence, joyeuse , douce, tendre et réconfortante
de son chien. Et nous le voyons chaque jour, ça fait
vraiment du bien !

Dans Parole de chien, toutes ou presque !
Exceptés les chiens de catégorie 1 et 2, d’attaque, de
garde et de défense (pit-bulls, american-staffs,
rotweillers...), tous les chiens sont acceptés dès lors
qu’ils répondent à nos critères de sélection. S’ils ont entre
2 et 8 ans, sont hyper-sociables, bien dans leurs poils et
ont reçu une bonne éducation de base, leur propriétaire
peut candidater. Après 17 ans de tests de sélection, nous
avons néanmoins observé que quelques races ont plus
de prédispositions que d’autres pour le job : les chiens dit
de compagnie (cavalier king charles, bichons, caniches,
labradors…). D’autres, qu’on ne soupçonnerait pas, font
cependant de très bons chiens visiteurs, comme certains
grouillants cockers ou rapides lévriers. Et puis, il y a les
bons mélanges : une tonique border-collie croisée
labrador , une drôle de boxer mixée... american-staff ! Et
les chiens de refuge ? Nous avons régulièrement dans
Parole de chien quelques rescapés au passé parfois
lourd mais qui, avec l’aide patiente et aimante de leur
propriétaire, ont récupéré de leurs traumatismes et
révèlent des trésors de douceur et d’affection dans leurs
visites.
La résilience, ça existe aussi chez les chiens !
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Sur le terrain

Les premiers pas en douceur de Pauline et Mishka
Quelles ont été vos motivations
pour être bénévole dans PdC ?
Je cherchais une activité utile à faire
avec Mishka et j’avais envie d’aider les
autres. L’association a donc été un
parfait mélange des deux !
A 25 ans, le cadre médicalisé, la fin
de vie ne vous ont pas rebutée ?
Je me suis toujours très bien entendu
avec les personnes âgées et je me dis
que c’est peut-être un plus pour elles
de recevoir la visite d’un chien et celle
de quelqu’un de mon âge. Ca leur
apporte un peu de jeunesse !
Comment s'est passé le test de
Mishka ?
J’ai été surprise de la voir assez
différente de d’habitude. Elle était
assez timide, alors que normalement
Pauline et Mishka en visite au Centre de gérontologie Les Abondances
elle est très avenante avec les gens !
Je me suis dis qu’elle avait du comprendre qu’elle était dans un contexte particulier. Ca m’a permis de la
connaître sous un autre angle. L’essentiel, c’est q’elle ait été retenue !.
Comment se déroule la formation Parole de chien ?
J’ai d’abord participé à une formation collective où j’ai appris, avec l’aide d’une comportementaliste à
mieux connaître les chiens : comment ils communiquent, les motiver, à observer et décoder leurs signaux
de fatigue ou d’inconfort, au cas où Mishka en montre pendant la visite. L’hygiène et la santé du chien
visiteur sont aussi abordés ainsi que l’approche des personnes âgées avec un médecin gériatre et une
psychologue. Actuellement, je poursuis ma formation dans l’ehpad où j’ai été affectée, accompagnée par
la directrice de Parole de chien. Je vois la différence lorsque j’applique les conseils qui me sont donnés.
C’est moi plutôt que Mishka qui suis formée, pour apprendre à la guider, l’encourager à être en lien avec
les personnes visitées, les regarder, se laisser caresser.
En visite, que fait Mishka ? Et vous ?
Pendant nos visites, Mishka aime beaucoup se mettre sur le dos pour se faire caresser le ventre, et les
personnes visitées apprécient beaucoup cela ! De mon côté, je fais en sorte que Mishka reste concentrée
sur les personnes visitées, en l’encourageant. Elle sait très bien me montrer lorsqu’elle en a assez. Alors,
je prends le relais et discute un peu avec la personne avant de sortir de sa chambre.
Comment se sont passés vos débuts en institution ?
Bien, même si certaines visites m’ont paru plus faciles que d’autres mais, ça y est, je commence à me
sentir de plus en plus à l’aise.
Comment les personnes visitées réagissent-elles ?
De façon très positive, elles sont toujours souriantes et font très bon accueil à Mishka. Certaines lui
parlent directement, d’autres me posent des questions sur elle, évoquent beaucoup de souvenirs avec
leurs animaux.
Que vous apporte ce bénévolat ?
J’aime beaucoup nos visites, c’est très agréable de se sentir utile et d’apporter un peu de joie à ces
personnes isolées. Surtout maintenant qu’elles nous reconnaissent !
Votre relation avec Mishka a-t-elle changé depuis que vous partagez cette activité avec elle ?
Oui j’ai appris à mieux la décrypter et mieux la comprendre ! C’est positif pour elle comme pour moi !
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MERCI à nos partenaires et donateurs

Où va votre argent ?

L'activité en chiffres
En 2018
20 maîtres et leurs chiens en moyenne sont
intervenus en institutions
19 établissements Paris et banlieue :
- 18 pour personnes âgées
- 1 pour adolescents hospitalisés
- 47 postulants avec chiens
- 17 chiens testés
- 7 nouveaux binômes recrutés
- 8 départs
- 2 journées de formation collective
- 2 journées de formation continue
- 21 demi- journées de formation individuelle
- 1765 visites individuelles auprès de
personnes âgées
- 228 personnes âgées et 96 adolescents
hospitalisés ont participé à des animations
collectives.

MERCI à notre équipe de la Course des Héros et
aux généreux donateurs qui les ont soutenus !
Plus de 5 000€ collectés grâce à eux !

Comment nous aider ?
 Faire un don sur notre site ou par
chèque. Un reçu fiscal vous sera envoyé
 Rejoindre notre équipe avec votre
chien ou avec vos talents :
www.parole-de-chien.com
 Parler de notre action à des
propriétaires de chiens
 Mobiliser votre entreprise, si elle a
une politique de RSE
 Nous suivre sur Facebook et parler
de nous sur vos réseaux sociaux

MERCI !

