Initiative

A la rencontre des personnes très
isolées à l’hôpital
PREMIUM
MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT INSOLITE

Belle peluche mais fort caractère, ce berger australien de 4 ans sait brider sa vitalité pour apporter du réconfort.
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Membre du club canin Les Dingos de Monteignet-sur-l’Andelot, Pascale se
défend d’être la vedette du tandem, tout au plus le chauffeur qui conduit sa
chienne à l’hôpital de Vichy.
«Ce projet me courait dans la tête depuis longtemps, et les éducateurs des Dingos, Gilles Chenard
en tête, m'ont vraiment aidée à le concrétiser ».
Ils ont assisté Pascale dans les démarches pour obtenir le certificat d'aptitude à l'éducation sociale
du chien, au terme de plusieurs sessions qui ont mené le duo aux quatre coins de la France.
« J'y ai appris beaucoup de choses et Iounn a dû faire la preuve de son bon caractère, de sa
sociabilité, mais aussi de son obéissance et de sa résistance au stress. »

« Plus la personne est en souffrance et plus ma chienne est calme »
Une fois le précieux sésame acquis, le personnel de l'hôpital a vite adhéré au projet. « Nous allons
aux longs séjours de l'hôpital pour y rencontrer des personnes très isolées. Ma chienne établit le
contact et leur apporte du réconfort. Les gens se rappellent son nom plus facilement que le mien ! »,
s'amuse Pascale.
« Plus la personne est en souffrance et plus ma chienne est calme. Les gens se l'approprient, mais
cet effort peut la miner, surtout quand une personne que nous visitons régulièrement vient à décéder.
»
Heureusement, il y a aussi des moments de récréation. « Une fois par semaine, nous allons nous
ressourcer à une séance éducative avec les Dingos de Monteignet. Je ne suis pas "Agilitiste", mais
j'aime l'ambiance de ce club. Ils m'ont apporté la confiance qui me manquait pour mettre en place
mon projet ».
Récemment Iounn et Pascale, par ailleurs bénévole de l'association, ont reçu un trophée des mains
de la présidente Liliane Chenard, en récompense de leur implication au sein du club, mais surtout au
service de la société.
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