
BIENVENUE LES CHIENS 

CHIENS INTERVENANT DANS LES 
MAISONS DE RETRAITE, CENTRES POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES, MAISON DE 

L’ENFANCE ET CENTRE PÉNITENTIER 









HISTORIQUE 



Bienvenue les chiens est une action que nous avons mise  en place 

depuis 1995: les maîtres accompagnés de leurs chiens vont rendre 

visite à des personnes handicapées, malades ou âgées. 

 
De 1995 à 2005, certains établissements sont encore frileux et hésitent 

à faire venir des animaux auprès de leurs résidents. 

Nous avons démontré le bienfait de nos visites et avons prouvé qu’il n’y 

avait aucun danger. 

 
Que ce soit dans des maisons de retraite, des foyers pour handicapés ou 

encore dans des hôpitaux, nous intervenons bénévolement, 

accompagnés de nos chiens, pour les faire caresser (ceux-ci font 

également un petit numéro amusant, des exercices d’obéissance, 

tractage, passage d’obstacles, exercices de recherche), dans le but 

d’apporter du réconfort, distraire, communiquer, apporter un peu de 

bonheur et de faire oublier, un instant,  la maladie ou la solitude.  





Nous ne sommes pas des thérapeutes, donc nous ne prétendons pas faire de la 
zoothérapie. Et pourtant nos animations avec nos chiens qui, pour la plupart du 
temps, se font en groupe, en visite dans les maisons de retraite, foyers pour 
handicapés, ont pour effet une activité physique, une participation à des jeux 
interactifs, la conduite du chien, qui réagit sur le plan émotionnel et affectif. 
 
Les résidents s’impliquent et participent en faisant appel à leur mémoire (nom du 
chien, sa race, etc.), mais également quand ils nous racontent leurs souvenirs de 
leurs animaux ou leur expérience avec un chien. 
 
Le chien est le lien entre le résident et l’intervenant, en créant des discussions, 
des confidences, une mise en confiance s’installe. Certaines personnes, qui 
d’habitude ne parlent pas et sont plutôt solitaires, réclament pour caresser le 
chien. 
 
Le chien apaise certains résidents qui ont pour habitude d’être agités, voire 
violents. Ils sont très calmes et cherchent à communiquer, rire, en caressant le 
chien. 
 
La présence d’un chien suscite l’échange et la communication entre les résidents. 





Nos visites apportent du réconfort, rompent quelques instants la solitude, 
améliorent leur quotidien,  apportent une affectivité émotionnelle. 
 
Que dire d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer qui se souvient du 
nom du chien un mois après, ou du prénom de l’intervenant; 
 
d’une personne qui n’a plus parlé pendant plusieurs années et qui parle à la 
venue d’un chien; 
 
d’une personne qui ne marche plus et reste dans son fauteuil roulant et qui, à la 
venue du chien, se lève, prend la laisse du chien et marche avec lui; 
 
des personnes qui ont peur des chiens et qui, que ce soit en fin de visite ou après 
plusieurs visites, caressent les chiens… 
 
Alors oui on peut parler de thérapie ! 
 
Mais notre but principal c’est d’abord d’apporter un peu de bonheur à ces 
personnes, de les distraire et de leur faire oublier un instant la solitude ou la 
maladie! 





Âge du chien : de trois mois à 10 ans 
 
Race : indifférente, même croisés, tous les chiens sont acceptés 
 
Obéissance : marche au pied, immobilité, rappel au pied, positions (couché, 
debout et assis), rapport d’objet, ne pas sauter sur les gens. 
Caractère : équilibré, calme, résistant au  stress. 
 
Le chien doit être indifférent aux bruits : haut-parleurs, portes, machines, 
ascenseurs, cris, gestes brusques, mouvements de foule, escaliers, fauteuils 
roulants, béquilles, déambulateurs,  appareils respiratoires, odeurs (produit 
médical), sols (carrelage), contacts rudes (serrer dans les bras, gestes hésitants). 
 
CHIEN REFUSÉ : 
•Mal sociabilisé 

•Agressif 
•Peureux 

•Malpropre 

•Hyperactif 
•Mauvaise santé 





Tous les chiens intervenants sont formés à : 
 

•Obéissance : positions de base (assis couché debout), marche au pied, immobilité, 
rappel, rapport d’objet, blocage avec rappel, l’en-avant, ne pas sauter sur les gens, ne pas 
aboyer. 

•Sociabilisé : aux bruits, aux objets, aux personnes, aux animaux, avec mise en situations 
et manipulation du chien. 

•Animation : passage d’obstacles, tractage d’une charrette, recherche de personnes, 
recherche d’objets ou de récompense, et différents exercices amusants propres à chaque 
chien. 
 

Tous les maîtres intervenants sont formés à : 
 

•Secourisme (PSC1 ou SST) 
•Approche et dialogue avec les résidents 
•Connaissance des différentes maladies et handicaps 
•Discrétion et secret médical 
•Connaissance de la législation (concernant le chien, la responsabilité civile, etc.) 
•Consignes de sécurité et règlement 
•Conduite et maîtrise du chien, lecture des réactions et communication du chien 

•Cours sur les maladies du chien et appréciation de l’état de bonne santé du chien 

•Prévention et soins obligatoires du chien et cours sur  la zoonose (les maladies transmises 
à l’homme par le chien) 





Tous les chiens sont vaccinés, identifiés (puce ou 
tatouage), vermifugés semestriellement, déparasités 
(bains, pipettes, spray), collier insecticide interdit 
pendant la visite, brossés et propres (hygiène dentaire, 
oreille, griffe, etc.).  
Visite annuelle chez un vétérinaire (carnet de santé et 
attestation), évaluation comportementale  trimestrielle.  
 







JEUX INTERACTIFS 





TRACTAGE DE CHARRETTE 



PASSAGE D’OBSTACLES 





CONDUITE DU CHIEN PAR UN 
RÉSIDENT 



 RECHERCHE 



OBÉISSANCE 







NOMBRE DE VISITES POUR L’ANNÉE 2017 

Nous avons fait 63 visites (2016 : 25 visites) 
Dont : 
•2 à l’EHPAD « LES BRUYÈRES » de CHANTRAINE 

•2 à la maison de retraite d’HAROUÉ  
•3 à la maison de retraite de RAMBERVILLERS 

•4 à KORIAN VILLA SPINALE à EPINAL 
•2 à l’EHPAD « LES NOISETIERS » de MANDRES-SUR-VAIR 
•2 à l’EHPAD de SAINT-GENEST 
•2 à l’EHPAD « CÈDRE BLEU » de THAON-LES-VOSGES 
•2 à l’EHPAD « SAINT-MARTIN » de CHARMES 
•1 à la maison de retraite de CHÂTEL-SUR-MOSELLE 
•1 F.A.M. DE L'HOPITAL DE CHÂTEL-SUR-MOSELLE 
• 1 à la maison de retraite de SAINT-FIRMIN 
•2 à la maison de retraite d’ ESSEGNEY 
•2 au centre pénitencier de NANCY/MAXÉVILLE 
•3 à la maison de retraite de PORTIEUX 

 



-18 au centre pénitencier de NANCY/MAXÉVILLE 
-1 à la maison de retraite NOTRE-DAME à ÉPINAL 
-2 à la MAS de LUNÉVILLE 
-3 à la maison de l’enfance de GOLBEY 
- 10 à l’IME D’ÉPINAL 
 





Pour 2018, nous avons déjà de 
nombreuses demandes de visites! 



 

 
 





MĖDIATION AU CENTRE PĖNITENTIER DE 

NANCY/MAXĖVILE 


