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EDITO

Chapeau bas Cisco !

L’espoir de
les revoir bientôt
Pour tous, 2020 aura été marquée par la crise
sanitaire. Son impact aura été plus fort pour
certains que pour d’autres.
Les soignants, sur le front plus que jamais,
terminent l’année, épuisés.
Nos interlocuteurs dans les ehpad et hôpitaux,
animateurs, psychologues, psychomotriciens,
ont été eux aussi en première ligne et ont eu à
faire face, autrement, à des situations
complexes et douloureuses. Ils ont dû affronter
quotidiennement le désarroi de leurs résidents
et patients totalement isolés mais aussi celui
des familles, souvent très angoissées. Pas de
visites possibles au tout début de l’épidémie,
puis au compte-gouttes, dans des conditions
qui généraient parfois frustration et éclats de
colère. Les moments collectifs ont été
supprimés dans de nombreux établissements
et les intervenants extérieurs, comme nous,
ont du rester chez eux.
Au moment où je vous écris, les portes ne
nous ont pas encore été ouvertes car, malgré
les dernières déclarations de nos gouvernants,
les directeurs d’ehpad et hôpitaux restent très
prudents.
Pour autant, même si l’arrêt de nos activités
s’éternise, nous regardons devant nous et
espérons retourner bientôt en institutions
retrouver ces anciens qui nous attendent avec
nos chiens.
Nous envisageons d’abord de rassembler
notre équipe et notre meute disséminées, dès
que cela sera possible, de reprendre nos
formations, collectives et individuelles sur le
terrain pour accompagner ceux qui auront
perdu la main... et la patte !
Pour redémarrer, ous aurons besoin de tous
les soutiens, humains et matériels, et
comptons sur le vôtre, si précieux.
Isabelle de Tournemire. Fondatrice Directrice.

Jérôme et Cisco en visite à Korian L’Empereur

Après 10 ans de bons et loyaux services et 1 200 visites au
compteur, Cisco, l’un de nos visiteurs à 4 pattes nous a quittés.
Bichon havanais, plein d’entrain, brushing toujours impeccable, il
nous avait rejoint avec Jérôme, son maître, à l’âge de 2 ans.
Le recrutement de ce binôme reste dans les annales de Parole de
chien car Jérôme était venu nous voir 2 ans auparavant pour faire
tester un autre chien. Notre comportementaliste ne l’avait pas
retenu. Quelle ne fut notre surprise quand 2 ans plus tard, nous
avons vu Jérôme revenir avec un autre chien, Cisco, plus décidé
que jamais à faire des visites avec lui. Un candidat persévérant et
archi-motivé !
Cisco a réussi notre test haut la patte, et, une fois le binôme formé,
ils ont été pendant 10 ans, d’une régularité à toute épreuve dans
leurs visites aux résidents de l’ehpad dans lequel ils se rendaient.
L’arrivée de cette petite boule de poils était très attendue et
déclenchait immanquablement des regards émerveillés, des
sourires, de joyeuses exclamations et tout un tas de questions à
son sujet. Il était vite devenu leur mascotte.
Ce petit chien avait la qualité rare de rechercher le contact avec
les personnes qu’il rencontrait en les regardant droit dans les
yeux, ce qui déclenchait très souvent de véritables dialogues avec
elles. Sa présence douce et paisible aura contribué à adoucir bien
des fins de vie. Bravo et merci Cisco !
Heureusement, l’histoire ne s’arrête pas là. Jérôme nous a
récemment annoncé qu’il accueillait bientôt un nouveau
compagnon. Un futur chien visiteur, nous l’espérons !
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Sur le terrain
Les personnes âgées ayant été les premières
fortement touchées par le coronavirus, les portes des
ehpad nous ont été fermées assez tôt, début mars
pour certains, avant l’annonce du confinement.
Aucune visite n’a plus été possible.
Une ouverture s’est amorcée en juin mais seulement
4 ehpad sur les 16 avec lesquels nous travaillons,
nous ont rouvert leurs portes. Très brièvement, avec
1 ou 2 visites possibles, dans leur jardin uniquement.
A la rentrée, certains ont établissements ont voulu
reprendre les visites en chambre avec la mise en
place d’un protocole dans le respect des gestes
barrières mais la 2ème vague est arrivée et les
portes se sont refermées.
Certains bénévoles qui avaient tissé des liens forts
avec des résidents qu’ils visitaient depuis des années
ont été créatifs pour garder un lien avec eux : appels
téléphoniques, photos et parfois même romansphotos de leur chien.
Nos interlocuteurs leur transmettaient ainsi des
nouvelles de leur chien visiteur en allant les voir
avec des tablettes numériques dans leur chambre.
Des moyens astucieux mais qui ont assez vite eu
leurs limites pour maintenir une relation de qualité.
Nous ne le savons tous que trop, nos aînés, déjà si
seuls en temps normal, sont particulièrement en
souffrance depuis ces derniers mois.
Nous espérons les retrouver très vite.

Louna au CASVP Julie Siegfried

Visite sous tente pour Harry à l’hôpital Henry Dunant
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La reprise ?

Bon ben,
on y retourne quand ?

Cette année, une seule et unique
session de tests de chiens a pu être
réalisée, au lieu de 5 l’an dernier. Soit 7
chiens testés et 3 retenus au lieu de 27
chiens testés et 10 retenus en 2019.
Pour terminer l’année sur une note
d’espoir, nous avons programmé en
décembre une dernière session de tests
à laquelle 10 maîtres et leurs chiens
sont inscrits, suivie d’une formation.
Nous espérons les affecter dans des
ehpad dès le début 2021… si nous
avons leur feu vert, bien sûr.
Comment envisageons-nous la reprise
de nos bénévoles après une si longue
coupure ? Nous les réunirons dès que
possible pour qu’ils nous disent
comment ils voient leur retour dans un
environnement où la maladie a été et
reste encore très présente. La
vaccination des résidents prévue début
2021 devrait probablement être un
facteur rassurant.
Et puis, ils aurons besoin d’une remise
en jambes et en pattes, de révisions
pour eux et pour leurs chiens. Nous les
accompagnerons sur le terrain, dans
leur redémarrage, particulièrement
ceux qui avaient été recrutés et formés
fin 2019 et ont été très peu sur le terrain
en 2020. Nous poursuivrons leur
formation au sein de l’ehpad dans lequel
ils avaient été affectés.
Côté chiens, nous en reverrons certains
avec
notre
comportementaliste.
Quelques bénévoles nous ont fait part
de changements, parfois de difficultés
rencontrées dans la relation avec leur
compagnon, parfois déboussolé par la
présence permanente de leur maître à
la maison pendant le confinement puis
le retour ensuite à de grands moments
de solitude.
Certains chiens, aussi, ont vécu une
forme de désocialisation. Habitués, à ce
que leurs maîtres les emmènent
partout, en temps normal, leur univers
s’est réduit ces derniers mois.
Ils
devront les réhabituer à revoir toutes
sortes de personnes et de situations afin
qu’ils se sentent bien dans leurs poils.
La reprise, ce sera tout un programme !
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Nouveau projet en vue : les soins palliatifs
L’objectif des soins palliatifs est d’améliorer la qualité de vie de
personnes en fin de vie par la prévention et le soulagement de la
douleur.
Depuis un an, nous avons eu plusieurs rencontres avec une équipe
pluri-disciplinaire de la maison Jeanne Garnier pour étudier la mise en
place d’un projet, nouveau pour eux comme pour nous, celui de visites
avec un chien. Nous devions démarrer cette année mais nos pourparlers ont été stoppés net par l’arrivée du virus. C’est donc
vraisemblablement début 2021 que des visites auprès de personnes en
fin de vie pourront commencer.
Si l’expérience existe depuis longtemps à l’étranger, elle est encore
assez rare en France. Nous commencerons donc tout d’abord dans une
seule unité, pour mesurer l’impact de la présence des chiens. Il y en
aura 2 en alternance, un labrador et un petit terrier, qui viendront à la
demande des patients et sur prescription du médecin, de l’équipe
soignante et de la psychologue. Ces professionnels espèrent observer
un apaisement psychique, un sujet de
conversation léger avec leur famille et
les soignants dans un quotidien
difficile, une expression des émotions
facilitée par la présence sans jugement
de l’animal.
Si l’expérience est concluante, nous
l’étendrons en recrutant des
bénévoles intéressés et aptes à aller
dans cet univers particulier et ferons
appel à des professionnels des soins
palliatifs, pour les former et leur
assurer un suivi psychologique adapté.
Les profils des chiens seront aussi très
probablement redéfinis.
Premier bilan dans un an !

Mishka

Chanel

Nikki

Luigi

Nuno

Joséphine

La Lettre de Parole de Chien

2020

MERCI à nos partenaires et donateurs pour leur générosité

Où va votre argent ?

L'activité en chiffres
En 2019
16 maîtres et leurs chiens en moyenne sont
intervenus en institutions
16 établissements Paris et banlieue :
- 15 pour personnes âgées
- 1 pour adolescents hospitalisés
- 64 postulants avec chiens
- 27 chiens testés
- 8 nouveaux binômes recrutés
- 5 départs
- 2 journées de formation collective
- 1 journée de formation continue
- 20 demi- journées de formation individuelle
- 1465 visites individuelles auprès de
personnes âgées
- 132 personnes âgées et 162 adolescents
hospitalisés ont participé à des animations
collectives.

Je suis prête !

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-dechien.com
 Parler de notre action à des propriétaires
de chiens, vétérinaires, toiletteurs...
 Mobiliser votre entreprise pour soutenir
nos projets
 Nous suivre sur Facebook et parler de
nous sur vos réseaux sociaux

MERCI !

