
Témoignages 

Maison de retraite de Toulouse  

l’animatrice :  

- « Nous avons été ravis de vous recevoir, les résidents 

ont beaucoup apprécié le contact avec le chien  

ainsi que la petite présentation que vous leur avez faite. 

Certains ont toujours eu des animaux chez eux et vivent 

parfois difficilement le fait d'en être séparés. 

Votre visite accompagnée de Fatale leur a donc fait 

plaisir et en a ému plus d'un! ».  

 

Foyer Font Clovisse de la Croix Rouge à Draguignan 

L'éducatrice :  

- Je qualifierai nos rencontres comme un véritable 

moment d'échange et de convivialité, un moment de 

partage ou les résidents sont acteurs de l'activité 

proposée. Ils sont valorisés et prennent confiance grâce 

au travail de Fatale.  Ils repartent de chez toi avec une 

seule et même envie, celle de revenir participer et 

câliner Fatale, avec qui l'échange est vraiment très 

intéressant. 

Réaction de 2 résidents :  

- " Auprès des chiens je me sens bien et en totale 

confiance, j'aime passer du temps avec eux, cela 

m'apaise". 

- " J'ai passé une super matinée et la présence de Fatale 

m'a enlevé la peur que je pouvais avoir des chiens". 

 

IME l’Esterel de Saint Raphaël 

Olivier :" avant je la regardais pas parce que j'avais peur. 

Maintenant, je lui fais faire des exercices et je la caresse 

même" 

Dolores : "au début j'avais un peu peur. Maintenant je la 

caresse, je la promène, je me sens à l'aise. J’ai plus du 

tout peur 

sont douces et ont une grande faculté 

d’adaptation. Leur différence de 

caractère permet d’avoir une diversité 

dans les rapports avec les chiens.
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 Nos chiens visiteurs 

Lily et Fatale sont 2 chiennes 

Tervueren de 1 et ½ et 6 ans . Elles 

adorent leur « job » de 

chien visiteur. Elles  

sont douces et ont une grande faculté 

d’adaptation. Leur différence de 

caractère permet d’avoir une diversité 

dans les rapports avec les chiens.    
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Diplôme d'Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire (ASV) du 

CNFA  d'Aix-en-Provence. 

Educateur canin certifiée. Eleveuse 

Formateur agréé par la préfecture du Var. 

Certificat de Sapiteur en comportement canin et 

accompagnement des maîtres.  

Praticienne animalière en EMDR 

Titulaire du diplôme chien visiteur 

 

 

Visites canines aux personnes 

Les nombreuses

expérience

convaincue

chiens. 

Ils ont un

permettent

monde 

aux chiens

attentif

s’investir

peut atténuer

solitude

Ils sont

comportements.

non jugement

transmettre

fondamentales!

en situation

Visites canines aux personnes 

agées  

nombreuses études faites sur le sujet et mon 

expérience personnelle et professionnelle m'ont 

convaincue des effets positifs du travail avec les 

  

un effet apaisant et 

permettent de s’ouvrir au 

 extérieur. La relation 

chiens encourage à être 

attentif au présent et à 

s’investir dans une relation qui 

atténuer le sentiment de 

solitude parfois éprouvé.  

sont naturels et nous apprennent à adapter nos 

comportements. Leur  amour inconditionnel et leur 

jugement leur permettent d'apporter et de 

transmettre à l'humain des émotions 

fondamentales! 

 De plus en plus 

d’établissements font appel à 

des animaux pour améliorer 

le quotidien de leurs 

résidents.  

Je suis heureuse de pouvoir 

faire partager ces bienfaits et 

des moments privilégiés avec 

mes chiennes aux personnes 

situation de  handicap et aux personnes âgées. 
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- valorisation de la personne, le fait que le chien aille 

spontanément vers elle, se laisse caresser et semble à 

l’écoute leur procure 

des sentiments 

d’humanité et de dignité 

d’autant plus important 

si elles vivent mal les 

multiples pertes liées à 

l’avancé dans l’âge.  

 

 

-apaisement des tensions, le contact avec le chien 

permet d’évacuer la peur, l’angoisse et procure une 

sensation de bien être, d’assurance, de protection, de 

refuge  

 

-stimulation de la mémoire, le chien fait réagir 

plusieurs sens ( vue, toucher, ouïe, odorat) qui peuvent 

tour à tour ramener à un 

souvenir précis ou juste 

au bien être ressenti 

lorsqu’elles caressaient 

leur propre animal . Les 

personnes font appel à 

leurs souvenirs pour 

parler des animaux 

qu’elles ont pu rencontrer dans leur vie. 

 

-stimulation de la parole et de l’échange avec le 

chien ou moi, d’autres résidents,  le personnel ou encore 

la famille quand elle vient les visiter. 

 

-travail sur la motricité en brossant, en tenant la 

laisse, en lançant un jouet ou même juste en caressant 

en maîtrisant le geste. 

 

- conservation du langage, par l’utilisation d’ordres 

pour communiquer avec le chien mais aussi l’appeler par 

son nom, le mien, les différentes parties du corps … 

 

-travail adapté à chaque personne selon le trouble 

ou la maladie concernée, la 

mémoire et la connexion avec le 

présent ainsi que l’apaisement 

des angoisses pour la maladie 

d’Alzheimer, l’apaisement des 

tremblements pour la maladie 

de Parkinson … etc… à voir avec 

l’équipe et en fonction du projet 

individuel d’accompagnement 

de chaque personne.  

 

-motivation  à bouger, à participer à une activité,  à 

fournir un effort physique (adapté aux besoins et 

capacités de chacun)toujours récompensé par un 

moment privilégié avec l’animal ! 

 

- dépassement de la peur ou de l’appréhension. Nous 

créons petit à petit une relation de confiance avec le 

chien et avec moi pour pouvoir travailler dans de bonnes 

conditions et en 

harmonie.  C’est 

primordial pour pouvoir 

bien évoluer ensemble. Il 

y a de beaux moments 

de complicité avec les 

chiennes et certains 

expriment parfois des 

choses qu’ils n’auraient pas dites dans un autre contexte. 

 

 

- information s’il y a un 

rétroprojecteur possibilité 

de faire des présentations 

sur les chiens, les chiens au 

travail, les différents sports 

canins …etc  

 

 

-moment de plaisir 

partagé entre le chien et 

les personnes, nos visites 

sont souvent très 

attendues ! 

 

 

 

Les possibilités sont énormes et nous savons, les 

chiennes et moi, nous adapter à chaque personne et 

chaque demande. Nous pouvons faire des visites 

collectives ou encore participer aux projets individuels 

d’accompagnement de différentes personnes en 

collaboration avec l’équipe soignante.  

 

Nos autres activités… 

Nous recevons également des groupes pour du travail sur 

parcours d’agility avec les chiennes, pour venir voir les 

chiots quand nous en avons ou encore pour des 

démonstrations d’agility. 

Nous travaillons aussi 

avec des personnes en 

situation de handicap et 

intervenons parfois dans 

les écoles. 

     Pendant les séances de chien visiteur, nous pouvons travailler, en fonction du projet de chaque 

établissement en séances collectives ou individuelles pour apporter différentes choses à chacun : 


