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Association de maîtres bénévoles avec leurs chiens visiteurs auprès de personnes
en ehpad, hôpitaux et soins palliatifs

EDITO

Rebondir
Après 18 mois d’arrêt presque total, du fait
de la fermeture des ehpad
à nos
bénévoles et leurs chiens visiteurs, notre
activité a véritablement redémarré en
octobre. Notre équipe a fondu du tiers (cf.
notre trombinoscope des chiens). Après
une si longue coupure, certains ont
changé d’envies et même parfois de vie.
Nous sommes donc en plein rebond.
Ce dernier trimestre a été consacré à la
remise en jambes et en pattes des
bénévoles et de leurs chiens. Du côté des
humains, certains avaient quelques
doutes, voire quelques craintes. Une fois,
sur le terrain, ils ont repris leurs repères.
Côté chiens, ils ont vite repris du collier
car la plupart connaissaient bien leur
« job » et ne l’avaient pas oublié.
Ceux qui avaient à peine fait quelques
visites avant le Covid ont, bien sûr, eu
besoin d’un peu plus plus de temps pour
se remettre dans le bain.
A la rentrée, nous avons pu enfin recruter
et affecter 4 nouveaux binômes qui
poursuivent leur formation, dans des
ehpad et un hôpital, près de chez eux.
Dans les établissements, le contexte s’est
plutôt durci. Le personnel manque
toujours et tourne beaucoup. Il faut donc
accompagner
plus
longtemps
les
bénévoles pour qu’ils puissent être
autonomes et réaliser leurs visites seuls
car nos interlocuteurs ont encore moins
de temps qu’avant pour s’occuper d’eux.
Plus que jamais, j’exprime toute ma
gratitude à tous ceux qui ont repris leurs
visites ou sont venus nous rejoindre pour
réaliser un bénévolat exigeant et difficile.
Heureusement, sur le terrain, leur
parcours dans les couloirs et les
chambres est semé de sourires et de
« Merci, ça m’a fait très plaisir. »
Isabelle de Tournemire – Directrice Fondatrice

Louna : 11 ans de mission câlins
Je suis triste de quitter
Parole de chien. L’âge de
Louna joue beaucoup dans
cette décision.
J’ai été très heureuse de
visiter nos « mamies ». Les
moments partagés ont été
très riches. Rien de tel que de
voir un visage s’éclairer, des
yeux ou des lèvres sourirent à
la vue de Louna. C’était très
touchant aussi de voir une
résidente qui avait perdu tous
ses moyens reconnaître Louna
après la séparation des
grandes vacances et se
souvenir de son nom. Les
résidentes que nous voyions ne
connaissaient d’ailleurs pas le
mien… J’ai toujours été
anonyme car c’était la visite
de Louna. Ces années passées
avec
Parole
de
chien
resteront un bon souvenir et
je souhaite à toute la meute
de continuer le plus longtemps
possible.
Claude
Quand elle est entrée avec Claude, sa maîtresse, dans la salle, lors de
notre session de tests, en 2010, pelage noir, yeux vairons bleu et
marron, oreilles dressées, je me suis dit qu’elle avait plus le physique
pour « faire carrière » dans la police que pour aller faire des visites en
maison de retraite. Je me suis demandée si elle n’allait pas faire un
peu peur à nos anciens. Apparence bien trompeuse car cette chienne
de raceS au pluriel, comme la définit Claude, nous a tout de suite
montré sa grande sociabilité envers l’humain. Louna s’est révélée vive,
curieuse, réactive, douce et câline à la fois. Un surprenant mélange
bien sympathique qui nous a fait craquer.
Après 11 ans de visites, pour la plupart sur les lits des résidents qui
l’invitent souvent à y prendre place, elle rendra en fin d’année son petit
foulard bleu pour une retraite bien méritée. Ce modèle de longévité
dans Parole de chien manquera certainement aux résidentes de
l’ehpad Julie Siegfried qui ont toutes, au minimum, une photo d’elle
dans leur chambre.
Nous essaierons de lui trouver vite une relève. La barre est haute !
Merci Louna et Claude pour votre générosité et votre fidélité.
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SUR LE TERRAIN : S’ADAPTER
C’est le maître mot. Partout, dans tout. Nous n’y
échappons pas. Comment reprendre des visites avec
des chiens dans un environnement où la population a
été particulièrement touchée ? Même si la
vaccination est arrivée en début d’année, cela
s’avère compliqué. Les esprits restent très marqués.
Et avec la 5ème vague… Il faut donc s’adapter, pour
rassurer.
Quand nous avons eu le feu vert pour retourner avec
nos chiens en ehpad, l’ouverture a été très
progressive. A ce jour, nous n’avons d’ailleurs pas
encore repris dans toutes les institutions « d’avant ».
Nous avons senti en juin beaucoup de freins pour
reprendre tout de suite des visites en chambre.
Nous avons donc proposé des rencontres
individuelles ou collectives autour du chien, dans une
autre pièce que la chambre du résident.
Cette variante perdure encore aujourd’hui. En
individuel, les personnes âgées sont conduites tour à
tour dans une pièce et viennent passer un moment
avec le bénévole et son chien. En collectif, elles sont
en petit groupe de 4 et le bénévole, aidé par
l’animatrice de la structure, sollicite les interactions
entre les résidents et son chien, les stimule pour
évoquer les souvenirs des animaux qu’ils ont eu.
Pendant ce temps, le chien est libre d’évoluer parmi
eux, de se faire caresser, de jouer seul ou avec l’un
d’eux. Les questions sur l’animal fusent. Beaucoup
de sourires, de regards curieux ou amusés, parfois
une larme.
Et les visites en chambre ? Elles ont repris depuis
octobre mais là aussi il a fallu beaucoup rassurer.
La présidente de Parole de chien, le Dr Brigitte
Atchia, médecin gériatre fraîchement retraitée, a mis
en place un protocole d’hygiène adapté à nos visites
en chambre, avec des consignes particulières liées
au Covid.
: bénévole et résident doivent être
vaccinés, port du masque obligatoire pour le
bénévole (pas pour le résident qui ne le supporte pas
longtemps), gel hydroalcoolique avant et après avoir
touché le chien, alèses jetables pour mettre le chien
sur une chaise, parfois sur un lit.
Tout le monde s’est adapté. Les bénévoles doivent
derrière leur masque articuler plus, parler plus fort et
beaucoup répéter pour être entendu et compris.
Les résidents tendent encore plus l’oreille qu’avant et
sont un peu surpris qu’on leur nettoie autant les
mains.
Et les chiens dans tout ça ? Ce eux qui se sont le
mieux adaptés. Le gel ne semble pas les gêner
beaucoup car ils font encore des léchouilles sur les
mains (que les bénévoles désinfectent ensuite) et ils
se sont habitués aux masques depuis longtemps.
Une vraie leçon pour nous, les humains !
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Emmanuelle et Chanel à Lépine Versailles

Bénévole de Parole de chien depuis 2019,
Emmanuelle et sa chienne font partie de ceux
dont l’intervention a changé à cause du Covid.
- Comment se déroulent vos interventions avec
Chanel ?
Nous avons d’abord démarré avec des visites en
chambre auprès de 5 résidents que nous visitions
individuellement. Chanel avait un peu de difficulté
avec cette formule car elle ne restait jamais
longtemps en place, ni couchée sur le lit, ce qui
compliquait le création d’un lien avec les résidents.
Les visites ont été interrompues en mars 2020 et ont
repris au printemps 2021 sous la forme de rencontres
de plusieurs résidents autour du chien.
- Cette nouvelle formule vous convient-elle à vous et
à votre chien ?
Elle convient bien à Chanel qui se sent plus libre dans
la salle. Elle prend plaisir à s’installer au milieu du
cercle formé par les résidents et se prête aux jeux
que l’on organise (trouver son jouet caché sur un
fauteuil ou dans une poche…). De mon côté, j’ai
l’habitude des animations de groupe et j’essaie, en
accord avec l’animatrice , de prévoir à chaque séance
un quizz sur les races de chiens, des vidéos ou
autres. La formule est plus animée et plus interactive.

Merlin

Mishka

Chanel

La Lettre de Parole de Chien
Coup de pouce !
Vétérinaire et membre de notre conseil
d’administration, le Dr Béatrice
Navarre*
s’est
formée,
depuis
quelques années, à la florathérapie
pour soigner les animaux autrement.
Le bon équilibre émotionnel de nos
chiens visiteurs est important dans
leur mission. Elle nous aide parfois à
l’améliorer.
- Qu'est ce que la florathérapie ?
C’est une approche thérapeutique qui fait
appel à des élixirs floraux. Ce sont des
infusions solaires de plantes sauvages.
Les Fleurs de Bach sont les premiers
élixirs floraux découverts par un médecin
anglais, le Dr Bach dans les années
1930. Il a aussi mis au point le célèbre
remède de secours RESCUE, mélange
de 5 fleurs de Bach, utilisable sur tous les
êtres vivants, animaux, humains et même
les végétaux. Puis, de multiples élixirs
floraux ont été découverts depuis les
années 1980 dans le monde entier et la
recherche continue.
- Qu'est ce qui vous a amené aux élixirs
floraux ?
C'est mon parcours personnel qui m'a
ouvert aux élixirs floraux, la médecine
classique ayant montré ses limites au
sein de ma propre famille. Je travaille
actuellement avec presque 200 élixirs.
C’est devenu une vraie passion. Je
réalise des composés personnalisés qui
s'adaptent à l'individu et à son vécu et
non pas uniquement aux symptômes.
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- A quoi servent les élixirs floraux ?
Leur rôle est de rééquilibrer les états émotionnels mais ils peuvent
aussi améliorer des symptômes physiques, seuls ou en
association.
- Quel est l'intérêt de travailler avec des élixirs floraux ?
Ils sont sans effets secondaires et compatibles avec tout
traitement allopathique. Ils permettent aussi de récupérer de
traumatismes et de chocs récents ou anciens et de travailler en
profondeur pour rééquilibrer les émotions. Les indications sont
multiples, les peurs, l'anxiété, les troubles compulsifs,
l'hypersensibilité, l'hyper-attachement, les agressions...
- Quel rôle peuvent avoir les élixirs floraux pour les chiens
visiteurs de Parole de chien ?
Une indication simple est la gestion du stress avec le RESCUE.
Les élixirs cutanés pouvant s'utiliser par voie locale, il est
intéressant d'appliquer quelques gouttes de RESCUE sur le
pavillon interne de l'oreille, l'effet étant immédiat, avant, pendant
et après une visite stressante. Même l'accompagnant du chien
peut en prendre quelques gouttes par voie buccale si nécessaire.
Il existe des élixirs de protection émotionnelle et d'adaptation au
changement qui ont toute leur place au sein de l'activité de
médiation en amont des visites, d'autant plus sur des animaux
hypersensibles.
- Une préparation personnalisée est-elle parfois être nécessaire ?
Oui dans de multiples cas, l'objectif étant que le chien soit bien
dans ses pattes. Pour donner un exemple, il peut arriver que suite
à un épisode de bagarre avec un congénère le chien visiteur ait
des peurs réactivées. Une préparation personnalisée permettra
alors de récupérer de ce choc, de diminuer les peurs et ceci de
façon pérenne après une certaine durée de traitement.
*Dr Beatrice Navarre, vétérinaire à domicile, florathérapeute, coauteure de
« Prendre soin de son animal avec des Fleurs de Bach et d'autres élixirs floraux »
chez Eyrolles

Soins palliatifs : premier bilan
Depuis un an, tous les lundi, Youky arpente le premier étage de
la Maison Jeanne Garnier. Nous passons voir l’équipe de soins
pour leur demander quels patients auraient plaisir à voir un
chien. Ils nous envoient souvent vers des personnes qui ont eu
ou ont des chiens (certains viennent même les voir). L’accueil
dans les chambres est souvent très favorable, sauf si la
personne est fatiguée. Le patient peut être silencieux ou bavard,
paisible, souriant, questionnant sur le chien ou racontant des
anecdotes avec ses animaux, tantôt drôles, nostalgiques ou
insolites. Certains sont tactiles, d’autres pas du tout. Et puis il y a
ceux qui veulent le chien tout de suite sur leur lit, contre eux. Ils
le caressent en parlant ou s’assoupissent. Ceux-là, ont très vite
la côte avec Youky qui tire sur sa laisse à la visite suivante pour
aller dans la chambre. Impatient de monter sur le lit, il se love
contre la personne et peut même s’endormir. En partant, parfois,
une question : « Youky, tu reviendras me voir bientôt ? »

Youky à la Maison Jeanne Garnier
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MERCI à nos partenaires et donateurs pour leur générosité

L'activité en chiffres

2020 – 2021
Depuis nos débuts en 2002, nous sommes
très heureux, sur cette page,
de vous
communiquer chaque année, le nombre de
bénévoles et de chiens recrutés, formés et
affectés dans des ehpad, le nombre de visites
réalisées...
Voici les chiffres de la période Covid qui a,
pour notre activité, duré de mars 2020 à
septembre 2021.
Les 16 établissements dans lesquels se
rendaient nos bénévoles et leurs chiens ont
été fermés presque non-stop.
Des visites ont eu lieu en janvier et février
2020 et ont été arrêtées début mars.
Elles ont ensuite repris dans les jardins de juin
à septembre dans 4 établissements seulement
qui nous ont rouvert leurs portes avec 1 ou 2
résidents visibles à chaque passage.
Les chiffres sont donc très en dessous de
ceux des années précédentes.
- 2 sessions de tests de chiens en 2020, 1 en
2021
- 14 chiens testés en 2020, 6 en 2021
- 5 nouveaux binômes maîtres et chiens
recrutés en 2020, 2 en 2021
- Pas de formation initiale et continue possible
en 2020, une formation initiale et une continue
en octobre 2021.
- 318 visites réalisées en 2020 (au lieu de
1465 en 2019). Chiffre 2021 en cours de
réalisation..
A décembre 2021, nous sommes une équipe
de 14 binômes maîtres et leurs chiens.
Ce chiffre devrait croître en 2022 car les
ehpad nous font à nouveau des demandes de
visites et des propriétaires de chien postulent.

Nikki à la résidence de L’abbaye de Saint-Maur

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 !

