QU’EST CE QU’UN CHIEN VISITEUR
Vous avez déjà entendu parler des chiens pour aveugles et des chiens pour
handicapés. Les chiens visiteurs sont moins connus que ces derniers, mais ils
sont également investis d’une mission : ils rendent visite avec leur maître à des
personnes âgées en maison de retraite, à des handicapés, à des malades, et ils
peuvent éventuellement intervenir dans les écoles.

Pour être chien visiteur, le maître et le chien doivent avoir effectué un stage de
deux jours et réussir les tests d’admission afin d’obtenir le diplôme « chien
visiteur » délivré par la CNEAC. L’activité « chien visiteur » repose uniquement
sur le bénévolat.

C’est un chien qui doit être équilibré, sociable avec ses congénères, bien éduqué,
quelque soit son origine et sa taille. Durant le stage les formateurs observent
les chiens au niveau du caractère et du comportement et pratiquent des tests :
- Réactions du chien à certains stimulis inhabituels (fauteuil roulant, cannes,
déambulateur, etc.)

- Des manipulations, en effet il doit être capable d’accepter quelque fois les
caresses maladroites, le brossage ; de marcher très lentement en laisse
sans tirer.

Le chien donne sans compter et le concept du chien visiteur repose également
sur le dévouement du maître : c’est un engagement qui doit être réfléchi, un
maître s’engage dans la durée pour partager ce que lui apporte jour après jour
son compagnon.

Le chien visiteur intervient dans les maisons de retraite, les longs séjours, les
centres pour handicapés, les hôpitaux. Il apporte le temps de sa visite, sa
présence chaleureuse, apaisante. Grâce à la complicité immédiate créée par le
chien et à sa capacité à motiver les personnes visitées, les interventions
permettent de stimuler la mobilité, les sens, l’expression de la mémoire.

Des études médicales confirment que la présence d’un animal a des effets
bénéfiques voir thérapeutiques sur la santé humaine : baisse de la tension
artérielle, du rythme cardiaque, réduction de l’angoisse et de l’agressivité.

Le chien visiteur peut également intervenir dans les écoles pour participer à des
activités d’information et de prévention des morsures.

LES CHIENS VISITEURS DE SPORT CANIN 19
La section « chien visiteur » de Sport canin 19

a été mise en place début

novembre 2010.
3 personnes du Club avec leurs chiens ont suivi un stage de 2 jours (les 23 et
24 octobre 2010) à Chaptelat :
- Martine DUPUY avec Anthos (Berger belge) et Doline (Schetland)
- Laure DAVID avec Canook (border collie)
- Patricia DEBY avec Lola (golden retriever)
Ce stage nous a permis de rencontrer des personnes avec les mêmes centres
d’intérêt que nous et avec qui nous avons pu échanger.
Nos 4 chiens ont réussi avec succès les tests et ont reçu le diplôme chien
visiteur.
Nous a rejoint Monsieur Robert MARCOU avec Elroy et Victor (boxers) qui
vient du Club de la Souterraine, Robert a déjà une expérience des chiens
visiteurs, il intervient depuis 2 ans au CH Chastaingt à Limoges.
Dans un premier temps, depuis novembre 2010, nous avons intégré le groupe de
bénévoles qui intervient au CH CHASTAINGT à Limoges afin de nous former et
de partager leur expérience.
En ce qui concerne notre activité « chien visiteur » en Corrèze, 2 conventions ont
déjà été signées avec l’EHPAD de VARETZ et de NAVES et notre première
intervention a commencé le 1er Avril 2011 à VARETZ.
Pour l’instant, les séances

se déroulent 1 fois par mois dans chaque

établissement, les vendredi après-midi. 3 bénévoles et leurs chiens rendent
visite aux résidents (qui sont des personnes âgées) encadrés par une équipe
soignante car nous ne sommes pas des thérapeutes.
La durée de la séance ne dure pas plus d’1 heure. En effet les résidents doivent
fournir des efforts, se présenter, se rappeler des noms des chiens, ce qui
stimule la parole et la mémoire, participer aux petits ateliers pour stimuler la
motricité (promenade, lancer d’objets, obstacles, brossage, pour faciliter le
contact et permettre aussi de faire une rééducation des membres supérieurs
sans que la personne ne s’en rende compte).

Les chiens sont toujours à l’écoute et il est important que le maître soit très
attentif à son chien sachant que ce travail est fatiguant pour le chien.
Il est toujours étonnant de voir le comportement du chien en présence de
personnes fragiles. Le chien est tout à fait adapté pour le contact avec les
personnes âgées ; il est un réconfort, un ami, un souvenir, un dérivatif. C’est
toujours un moment plein d’ émotion et nous sommes heureux d’apporter un peu
de bonheur à ces personnes et de rompre leur isolement (pendant les ateliers, il
y a toujours un chien pour amuser le groupe et nous sommes touchées de voir
sourires et rires les résidents).

Perspective d’avenir de la section chiens visiteurs de Sport canin 19
Notre activité va se développer très rapidement car d’autres établissements
ont pris contact avec nous.
Afin de répondre aux demandes des établissements, nous avons besoin de
renforcer l’équipe des bénévoles, en effet, si nous acceptons de nous engager
dans une nouvelle intervention, il est important d’honorer cet engagement dans

la durée et ceci, par respect des résidents qui attendent notre visite avec
impatience.
Si vous êtes prêts à donner un peu de votre temps libre, et l’envie de partager
avec nous ces moments d’émotion, venez nous rejoindre.
Les interventions ont lieu les jours de semaine, jamais le samedi et dimanche,
car les équipes soignantes sont en effectifs réduit le week-end.
Sport Canin 19 envisage d’organiser un stage « chien visiteur » à l’automne et qui
se déroulera à USSAC. Des que possible, des informations complémentaires
vous seront communiqués sur le déroulement de ce stage de formation << chien
visiteur >>.

