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 âgées ou handicapées.

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, mais également
pour échanger avec les résidents leurs souvenirs et expériences avec
leurs animaux 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.

Nos animations avec nos chiens qui, pour la plupart du temps, se font en groupe,
en visite dans les maisons de retraite (EHPAD), foyers pour handicapés (IME), ont
pour effet auprès des résidents d’apporter de l’apaisement, du réconfort moral,
d’être à leur écoute .
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
avec leurs animaux ou leur expérience avec un chien.
Le chien est le lien entre le résident et l’intervenant. En créant des discussions et
des confidences, une mise en confiance s’installe. Certaines personnes, qui
d’habitude ne parlent pas et sont plutôt solitaires, vont très vite engager la
conversation.
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 également l’échange et la communication entre les
résidents.

Parfois l’émotion gagne nos intervenants lorsque des résidents pleurent de joie
de par notre présence,
lorsqu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer se souvient du nom du
chien un mois après, ou du prénom de l’intervenant,
lorsqu’une personne, qui n’a plus parlé pendant plusieurs années, parle à la
venue d’un chien,
lorsqu’une personne, qui ne marche plus et reste dans son fauteuil roulant, se
lève à la venue du chien, prend la laisse et marche avec lui,
lorsque des personnes qui ont peur des chiens arrivent, en fin de visite ou après
plusieurs visites, à caresser les chiens…

Âge du chien : de trois mois à 10 ans
-Vaccins à jour (antirabique obligatoire)
-Identifié (pucé) carte icad
-Vermifugé
-Attestation d’aptitude délivrée par le vétérinaire
-Formation de chien médiateur reçue
Race : indifférente, même croisés, tous les chiens sont acceptés
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

- ÊTRE MAJEUR
- POSSÉDER UN CASIER JUDICIAIRE VIERGE
- ÊTRE À JOUR DE SES VACCINS
- PRÉSENTER UNE ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
- ÊTRE TITULAIRE DU PSC1
- AVOIR REÇU UNE FORMATION INTERVENANT MÉDIATION

FORMATION INTERVENANT MÉDIATION

•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 savoir apprécier 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)
•Secourisme canin
CONDUITE DU CHIEN
- Présenter son chien de façon à ce que les résidents puissent le caresser
- Soutenir les pattes avant du chien pour qu’elles ne reposent pas sur le résident
- Apaiser son chien en cas d’excitation, de jeux ou de mouvement brutal
- Face aux résidents, l’intervenant peut se tenir debout, accroupi ou à genoux.
- Être attentif, en proposant aux résidents des friandises pour récompenser les chiens,
que les résidents ne les mangent pas!

LES CLASSIFICATIONS
selon la qualification de l’intervenant, la nature du projet et le contexte de l’intervention:
L'AAA est une Activité Associant l’Animal.
Les programmes d’AAA peuvent être
- d’Animation (AAA-A), visites et/ou animations dans les maisons de retraite, les hôpitaux et
les centres pour personnes handicapées;
- Éducatifs (AAA-E), prévention des morsures et/ou découverte des activités cynophiles dans
les écoles, les collèges et les centres aérés;
- Sociaux (AAA-S), visites à domicile, interventions dans des quartiers dits « sensibles »,
centres pénitenciers ;
- Thérapeutiques (AAA-T), à partir du moment où vous serez « pilotés » par un ou
plusieurs référents dans la structure où vous intervenez. Votre chien, et de ce fait vousmême, pouvez être associés à un programme de thérapie.
Vous participez donc à un programme d’AAA-T sans pour autant être
thérapeute, qualification que vous n’avez de toute façon pas le droit d’utiliser sauf si vous
possédez un diplôme officiel qui vous en donne le titre.
Le titre de "Zoothérapeute" n'a aucune valeur en France, il n’y a que les médecins diplômés
qui peuvent utiliser ce titre.

Tous les chiens sont vermifugés semestriellement,
déparasités (soit par comprimés, soit par pipette ou
spray appliqué minimum trois jours avant la visite,
collier insecticide interdit pendant la visite), brossés et
propres (hygiène dentaire, oreilles, griffes, etc.).
Ils sont évalués par un vétérinaire qui leur délivre une
attestation d’aptitude annuelle.
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CYNOLOR BIENVENUE LES CHIENS
FICHE ÉMARGEMENT VISITE MÉDIATION ANIMAL 2020
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………………………………………. Email : …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom responsable : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… Fonction : …………………………………………
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NOMBRE DE VISITES POUR L’ANNÉE 2019
Nous avons fait 67 visites ( 63 visites en 2018)
Dont :
•15 à la Maison de l’Enfance de GOLBEY
•4 à la maison de retraite d’HAROUÉ
•2 à KORIAN VILLA SPINALE à ÉPINAL
•1 à l’EHPAD « LES NOISETIERS » à MANDRES SUR VAIR
•2 à l’EHPAD de SAINT GENEST
•1 à l’EHPAD « CÈDRE BLEU » à THAON LES VOSGES
•2 à l’EHPAD « SAINT MARTIN » à CHARMES
•1 à la maison de retraite de CHATEL SUR MOSELLE
•2 à la maison de retraite de SAINT FIRMIN
•28 au centre pénitencier de NANCY/MAXÉVILLE
•2 à la maison de retraite de PORTIEUX
•1 au centre GERMAINE MARCHAL de VANDOEUVRE
•2 à la maison de retraite de CHARMOIS L’ORGUEILLEUX
•2 au CHI ÉMILE DURKHEIM à GOLBEY

•1 à la résidence du HAUT DU CHARME à VITTEL
•1 à l’EHPAD ANNE ET JEAN-MARIE COMPAS à DINOZÉ
•2 à la MAS de la croix rouge de LUNÉVILLE
C’est BRIGITTE avec BELETTE qui interviennent à la MAS de LUNÉVILLE

DEPUIS FÉVRIER 2020,
nous intervenons dans une nouvelle structure
pour enfants à REMONCOURT
Nos intervenants sont GÉRARD ET SYLVIE

MAISON DE L’ENFANCE

Nous intervenons à la maison de l’enfance et de la famille de GOLBEY, tous les
quinze jours depuis le 22 septembre 2017, auprès d’enfants âgés de 3 à 6 ans.
Ce sont à chaque fois deux couples maître et chien qui interviennent dans le but
de jouer, faire caresser le chien, lui faire passer des obstacles et lui proposer des
jeux éducatifs dans lesquels le chien doit retrouver des friandises en soulevant
des cubes.
Les enfants participent à la mise en place du matériel et à son rangement, ainsi
qu’à des activités ponctuelles comme le secourisme canin, la communication du
chien, le brossage, etc.…
La difficulté pour les enfants étant d’établir un lien de confiance avec les maîtres
et les chiens, nous proposons toujours les mêmes intervenants, à savoir
MARION avec HAPPY, ANNIE avec LENNY, GÉRARD avec NESTI et SYLVIE avec
OBBY.
Chaque visite se fait obligatoirement avec la présence d’un responsable
CYNOLOR.
Le but de nos interventions est d’apporter des moments de jeux et de bien-être
aux enfants !

MĖDIATION AU CENTRE PĖNITENTIER DE
NANCY/MAXĖVILE

Au mois de janvier 2017, une activité médiation animale est mise en place sur la
maison d’arrêt des femmes : l’idée est de faire participer quatre détenues en
binôme avec quatre conducteurs de chien bénévoles de Cynolor et leur chien sur
différents ateliers comme l’obéissance, la communication, le secourisme canin.
Cette activité rencontre un franc succès et le bilan est plus que positif.
Dans le cadre du développement des activités sur le quartier d’isolement, la
direction du CP de Nancy me demande de réfléchir à la mise en place d’une
activité médiation animale en tenant compte des contraintes liées à ce quartier
spécifique. Début 2018 cette activité voit le jour et se déroule sur une journée le
mardi. La journée se passe en deux parties : d’une part Jazzy joue le rôle de
mascotte du secteur, elle est présente sur toutes les ouvertures de porte et les
mouvements internes du QI, et d’autre part l’après-midi Cynolor intervient avec un
éducateur canin, un conducteur et son chien sur une cours de promenade pour
faire participer les détenus en individuel et sur la base du volontariat à des ateliers
comme l’agility, l’obéissance, la communication et le secourisme canin.

Après 2 ans d’activité, les résultats obtenus auprès de certains détenus présentant
des troubles du comportement sont impressionnants, tant grâce au contact de
Jazzy qu’à leur participation avec les intervenants Cynolor. Par exemple un détenu
qui ne communiquait pratiquement pas avec le personnel de surveillance s’est
ouvert au contact du chien et un dialogue a pu être engagé. D’autres détenus qui
avaient peur des chiens ont pu travailler sur cette peur et ont réussi à la surpasser.
Cette activité a repris depuis le 05 mars 2019, elle est prévue jusqu’à la fin de
l’année et une intervention médiation animale dans le cadre du programme
change a été réalisée.
La mise ne place de cette activité au sein du centre pénitentiaire de NancyMaxéville a permis de faire connaissance avec le monde carcéral et ses règles, en
effet nos adhérents ne connaissant pas ce milieu avaient une image plutôt
négative de la détention. Cette image a évolué positivement au fil des séances. Le
contact avec les quatre détenues sélectionnées est passé rapidement et de façon
naturelle, ces dernières étant motivées et très intéressées par les chiens et les
activités proposées.

Dans un premier temps nous sommes intervenus avec nos chiens médiateurs, ce
sont des chiens qui habituellement interviennent en maison de retraite, IME, et
établissements spécialisés. Nous avons commencé par aborder des sujets comme
la communication homme-chien, les attitudes à adopter, puis nous avons poursuivi
avec des séances orientées sur des aspects plus techniques, comme le secourisme
canin par exemple. Les quatre personnes détenues ont montré d’emblée une
grande motivation et elles ont participé activement aux différents ateliers
proposés.
Toutes les activités d’éducation, de socialisation, de passages d’obstacles, etc.… ont
été encadrées par des éducateurs canins comportementalistes. Des cours
théoriques ont été distribués aux détenues : cours de secourisme canin avec
exercices pratiques, cours de brossage, cours sur l'éducation canine, la
communication, les différentes maladies, les troubles du comportement, les soins,
la prévention sur les morsures, l'anatomie et la physiologie du chien.
Nous avons également fait intervenir une équipe « d'Handi’ chien », une personne
spécialisée dans l’éducation par la technique du « clicker. »
Le bilan de cette activité du point de vue de notre association est plus que positif,
autant pour nos adhérents qui ont eu à intervenir, ce qui leur a permis de se faire
une image de la prison différente de celle qu’ils avaient au départ, que pour nos
chiens qui se sont retrouvés dans un milieu inconnu avec des odeurs et des bruits
inconnus, ce qui en termes de socialisation est un avantage immense.

