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ONS S

Aline JEAN, Chantal ARNAUD, et Floriane FAVIER
accompagnées respectivement de Fripouille, Fifi et
Jojo sont venus voir les résidents et résidentes des
unités de vie USLD le 25 mars !

Sourires, caresses et complicité entre les
personnes âgées et ces adorables toutous étaient
au rendez-vous !

s'il

Semoine du
vendnedi 5 ou

jeudi tl ovril 2019

Les chiens visiteurs

Poga §

§
§
ù\
§

Animations sur Chastaingt

Abel

semarnela

semorne

culture

Poge

Poge

Poge I

.âÂise en pog" ,

Pôle Gérontologie



I

Cfrostoingf
eôeyrot I N"704

§s§.-$*

Les Chiens Visiteurs

Les bienfaits de la présence d'un animal de compagnie sont
bien connus de son maître, mais quand on doit intégrer une
maison de retraite, quand le handicap ne permet pas ou plus
une vie indépendante autonome... I'animal est rarement
accueilli.

Chien visiteur en EHPAD

Un chien visiteur est un chien qui vient apporter un peu de
bien-être à des personnes dans I'impossibilité de prendre en
charge un animal. La vieillesse, la maladie, le handicap, la
prison isolent ou même excluent.

Le chien visiteur apporte le temps de sa visite sa présence
chaleureuse, étonnante, vivifiante, apaisante et les résidents
des unités de vie USLD en ont bien profité !

Après les présentations d'usage, chacun a pu caresser et
toiletter les petits chiens sans oublier de donner une petite
friandise.

Puis, pour les plus courageux, un petit parcours avec le chien
en laisse permettait de se dégourdir les jambes. Enfin, pour
clôturer cet atelier, il suffisait d'appeler le chien pour lui faire
traverser un tunnel en tissu. Une friandise l'attendait au bout,

ça va de soi.

Mardi 26 mars : lt/aurice SADRY, chambre 306

Mercredi 27 mars: Georges CHABERNAUD, chambre 405

Vendredi 29 mars : Valentine IVOREAU, chambre 25
[Marie IVARIAUD, chambre 410
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