Mercredi 18 mai 2011…. Aujourd'hui est un grand jour.
Tous les chiens visiteurs sont entrés en action. Les petits derniers,
Boréa/Djamila et Emy/Colette ont fait leur rentrée à la Croix Périgourd .
Une résidente a déclaré à Djamila très émue: « ce n'est
pas votre chien que l'on voit, c'est d'abord vos yeux ».
«Les personnes âgées », témoigne Djamila, « nous ont
offert leur grand sourire quand nous avons franchi la
porte avec tous nos toutous, même ceux qui ne
parlaient pas en avaient un qui remontait jusqu'aux
oreilles. C'est beaucoup d'émotion à gérer surtout
quand une s'est mise à pleurer en parlant de tous les
chiens qu'elle avait eu, tandis qu’une autre attendait la
visite de sa fille et de son chien qu’elle n’avait plus
avec elle depuis qu'elle était dans cette maison de
retraite. Encore beaucoup d’émotion quand une dame
s’est levée et m'a pris la main avec un grand sourire.
Elle m'a entraînée vers la sortie du salon. Comme elle
ne voulait pas me lâcher et me serrait très fort la main
j'ai cherché du regard la soignante pour lui demander
de l'aide. Il y avait d'autres personnes très rigolotes
avec qui j'ai bien ri… ».

Emy a accompagné sa maîtresse Colette qui raconte : « Ma
Toutoune a été super. Au départ je l'ai tenue en laisse, puis
je l'ai détachée. Et là, Emy a été de l'un à l'autre, voir dans
les mains des Mamies s’il n'y avait pas quelque chose à
grignoter ou faire le nettoyage des fauteuils. Une dame
avait une paire de collants dans les mains qu’Emy a voulu
lui prendre (C’est une voleuse de chaussettes à la maison).
J’ai été très émue par une autre Mamie, complètement
absente, les yeux fermés, les mains cramponnées sur sa
robe qu'elle remontait au-dessus du genou. Je lui demande:
voulez vous caresser mon chien? Pas de réponse. Une
dame assise à côté d'elle me dit: oh, n'insistez pas, elle est
inconsciente. Emy lui donne alors un grand coup de langue
sur la jambe. Celle ci, toujours les yeux fermés, fait un
grand sourire, d'une main lâche sa robe et essaie de
toucher Emy qui n'était pas assez proche. Dommage, car la
dame à re-cramponné sa robe et c'est complètement
refermée…. ».

De gauche à droite :
Colette/Emy,Boréa/Djamila,
Cindy /Cali,Erelle/Céline,Sébastien/Baloo,Sylvie/Versaille,Marjolaine/Lilou.

Pour les anciens, Versaille a fait courir sa maîtresse
Sylvie en explorant les cuisines.....Il lui a ensuite été
servi de l'eau dans un petit bol car elle n'arrivait pas à
boire dans le seau des autres chiens, grand comme une
piscine pour elle!!!!!...... Erelle a posé avec classe
devant les photographes de la résidence. Donnant sans
compter charme et espièglerie, elle était partagée entre
écouter sa maîtresse Céline ou piquer les gourmandises
de Lilou. Sébastien m’a raconté qu’« une dame a éclaté
de rire en jouant avec la langue de Baloo car elle était
de travers et pendante vu qu'il avait chaud.

Ca faisait plaisir à voir. Une autre résidente voulait caresser Baloo mais elle en avait peur vu sa
taille de Bouvier bernois. Le stagiaire et moi lui avons permis de le caresser. Finalement, elle l’a
fait manger dans sa main et ses yeux se sont illuminés de bonheur. » Cindy et Cali ont
particulièrement apprécié le goûter. D'ailleurs Cali, (sur la photo à droite) a même eu droit à une
serviette pour ne pas en perdre une miette... Lilou, quant à elle, était ravie de retrouver les
résidents. Toute contente, elle aurait léché le visage de tout le monde si je l’avais laissé faire. Une
dame l’a méticuleusement brossée sur le flanc, le dos et le dessus de la tête, puis l’a caressée. Je
voyais qu’elle avait beaucoup de plaisir à faire. Une autre dame m’a raconté l’histoire de sa
chienne noire Groendal, qui était si intelligente que même les policiers voulaient l’emmener.
Nous sommes allés dans une chambre. La dame a été super contente de nous voir. Ca fait chaud
au cœur des accueils comme cela. Et je n’oublie pas la petite dame qui a une peluche noire que
nous avons baptisée « Baguerra ». Elle nous a suivi tout au long de la visite et est une de nos plus
fidèle supportrice. Jeannine/Taïga, Françoise/Diamant et Patrick/Baya n’ont pas pu venir cette
fois ci mais nous ne les oublions pas.
DERNIERES NOUVELLES:
Pour terminer cet article, j’ai envie de dire un immense merci. Merci
Grâce à Marco, l'ADMR
au personnel de nous guider aussi efficacement, merci de nous faire
SSIAD la santé chez soi a
confiance en nous laissant entrer dans votre univers. Et surtout, merci à
bien voulu offrir un fauteuil
tous ces résidents qui nous font sentir meilleurs, meilleurs car ils nous
roulant aux organisateurs des
accueillent à bras ouvert avec joie et spontanéité. Parmi eux, les
stages « chiens visiteurs » de
secondes sont pleines et intenses, comme remplies de miel parfumé à
la Région Centre. Merci
la fleur d’oranger……
Marjolaine
pour l’équipe des chiens visiteurs de l'Education Canine de Ballan Miré, dite
« la Bande à Ballan »

beaucoup à eux, c’est un
cadeau très précieux qui va
faciliter la formation des
futurs chiens visiteurs.

