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pÊ,uss* Un chien visiteur à I'hôpital local
pour aider les patients
Santé. sylvie Munoz, (llllintervient avec son chien Noos auprès du public

désorienté, au sein de I'hôpital local en apportant chaleur et douceur.

epuis janvier, Sylvie
Munoz, bénévole,
diplômé maître chien

par la commission nationale
d'éducation .et d'activités
cynophiles et son chien
Noos, trois ans et demi, un
golden retriever appelé
n chien visiteur ", viennent à
la rencontre des résidents
du cantou, à I'hôpital. Au
rythme de deux fois par
mois et par petits groupes
dé cinq, des liens se tissent
au fur et à mesure des séan-
ces. Rencôntre avec Sylvie
Munoz.

Qu'est-ce qu'un chien

visiteur ?

Un chien visiteur, c'est un
chien qui vient visiter des
personnes coincées derrière
les murs... ceux de la
vieillesse, de la maladie, du
handicap, des prisons, de
I'exclusion... C'est une acti-
vité d'utilisation du chien où
le maître s'engage dans un
esprit très différent à d'habi-
tude. Il nécessite un travail
d'éducation, mais il n'y a pas
d'entraînement spécifique.

Pourquoi vous êtes-vous
lancée dans cette activité ?

Un proche, handicapé est
tombé à I'automne dernier

" Uanimal peut apporter
beaucoup,,

affectif est bénéfique pour eux. [animal n'est pas habitue] au sein

d'hôpitaux mais cela se passe très bien. Le contact avec I'animal
peut les faire progresser physiquement et mentalement. llentourage
n'est pas toujours chaleureux car intimidé et ne savant pas comment
s'y prendre ou n'ose pas montrer ces sentiments. Le chien est beau-
coup plus nature. Va vers tous le monde, n'a pas d' a priori, et
s'adapte facilement. ll est comptètement libre. 5i une personne ne

veut pas le toucher, i[ ne se vexera pas, il reviendra après. Un humain
pourrait être rebutê, lui non. [animal peut apporter beaucoup, de la
douceur, du jeu et faciliter les déplacements. >

et mon chien s'est précipité
pour l'aider à se relever. De
même, une autre personne
proche, atteinte de la mala-
die dâlzheimer, retrouve
une partie de ses facultés en
présence de Noos. Et puis,
c'est la douceur, le calme,
l'intelligence de Noos qui
m'a motivée.

Comment se déroulent
les visites ?

Chacune, nous avons un
rôie bien défini. Viviane,
animâtrice, qui est ma réfé-
rente, invite les résidents à
caresser l'animal, à le pro-
mener dans les couloirs en
le tenant par la laisse, à
jouer avec lui, en lui don-
nant un jouet (forme de
canard qu'il affectionne).
Moi, je m'occupe de Noos,
I'observe, veille à ce que
tout se passe bien. Un maxi-
mum d'autonomie est lais-
sée au chien visiteur et ce
contact intuitif entre le rési-
dent et Ie chien est bénéfi-
que, même sans contact
direct. Je veille également à
éviter la fatigue de Noos car
cette activité est réellement
fatigante pour le chien visi-
teur et ne doit pas durer
plus d'une vingtaine de

r Le chien peut faciliter les déplacements et apporte de I'affection.
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< Tous les contacts que peuvent avoir les person-

nes désorientées, une bride de contact, un brin

minutes.

Qu'apporte un chien
visiteur ?

Il éveille un sourire, pour
certains. Des souvenirs,
pour d'autres, et surtout
donne de I'affection.
Le chien visiteur apporte
toujours une distraction,
mais aussi un contact, un
réconfort, un regard sans
jugement. I1 permet parfois
de briser ces murs, facilite
les mouvements, la parole.
Ces animaux ne sont pas
thérapeutes, mais ils contri-
buent, à leur insu, à notre

bien-être.

Avez-vous d'autres
projets ?

Je devrais intervenir égale-
ment, fin mars, à la résiden-
ce du Grillon. Et aussi
auprès du jeune public, au
sein d'écoles mais là, avec
un autre objectif : comment
appréhender un chien et ne
pas en avoir peur, informer
et prévenir les morsures. r

Propos recueillis par
Dominique Chavagneux

Renseignements : sylviemu-
noz@ymail.com ou wwwchien-
visiteur.fr


