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ruÉorerroru ANTMALE. La chignne Douchka,
une animatrice pas comme les autres
Douchka, chierme berger australien âgée de 1l ans, participe largement à la médiation entre les personnes fragüsées de la Fonda-

tion Beaufils de Forges-les-Eaux et le personnel soigna^nt.
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mer qui font l'etlort à se sou'
venir de son nom, de son âge
et, par exemple, de la couleur
de son poil ».

« Douchka
respecte les

résidents »

Gâslon Letellier, 88 ans et
hôte de Beaufils depuis maintes
annéet s'esl naturellement posi-

tionné €n maître-chien potentiel.

Depuls qu'il côloie Douchka, des

liens qu'ilqualilie comme « ami
tieux » se sont tissés enùe lui et

l'animal. Le regard que lui iette
Douchka au moment de sauter
dàns le cerceau est empreint de
conliance. Ce dernier confie :

« Cette (hienne, je m'y suis
très atta(hé. Nout partons
souvent, elle, d'autres rési-
dents et moi à Dâmpierre-
en-Bray (au centte cônin
de Monique Célis N.D.L.R.)
ren(ontret d'autres chiens
d'autres ra(es. C'est très
valorisant car nous avons
des encouragements et des
f élicitations de maltres-chiens
pro{essionnels ».

Plus qu'une distraction,
oouchka est devenue un véri-

tâble soutien moral, Gaston

en est convaincu : « Douchka
a appris à respecter les rési-
dents et ne les (onsidère plus

seulement comme des pôrte-
naires de jeux r.

Après le show Douchkâ rac-

compagne même les personnes

âgêes les moins mobilesjutqu'à
leur chambre.

La chienne aux yeux vairons

remplis de tendresse participe

activement à bien d'autres ate-
liers comme la gymnastique
douce et l'atelier mémoire.'Elle
est partante pour les sorties de

toul type, nolammenl Pour
celles en bord de mer.

sans nul doute, Douchkâ est

une chienne qui fait du bien.

I EMPLo! DU rEMPs. un après-midi
de jeux avec Douchka

La chiennê Douchka anime les après-midi de la Iondation Beâulil5 et est un vrai soutien pour les

réridenl5.

Depuis plus d'une dizaine
d'années, Douchka intervient 5
jours pâr semaine à l'Ehpad (éta-

blissement d'hébergemenl pour
personnes âgées dépendantes).

Libre êt âutonome
Cette chienne de race ber-

ger australien gambade au gré

des arrëts de l'ascenseur pour

aller quémander une caresse à

une personne âgée ou donner
la patte pour saluer un résident
isolé. Douchka est libre et aulo-
nome. Mais elle sait bien qu'elle

ne doitjamais entrer aux cuisines

ni dans la salle de restauration.
Selon sa maîlresse Stéphanie

Obert. ellemême animatrice à la

mâison de retraile, « Douchka

est un soutien moral pour
les résidents car elle les aide
à surmonter l'isolement,
parfois la dépression. Elle
leur apporte détente, plaisir,

douceur, arfection, amitié,
tendresse et apaisement ».

« Elle brise

leur solitude »

La présence de la chienne
a un réel impad sur la vie des

résidents : « Elle brhe leur soli-
tude. Des liens privilégiés se

sont tissés avec les résidents
qui la brossent, iouent avec
elle et lui donnent quelques

commandements. Elle stimule
la communication. y (ompris

la non verbale ».

Dou(hka possède en plus des
qualités que n'ont pasforcément

les humains : « Certaines per-

troubles de la parole mais
Douchka reconnaît les émo-
tions, sait interpréter les
intonations de la voix et les

échanges passent par les mi-
miques et les regârds ».

Sléphanie Ob€rt est très rière

.de tout le bien que sa chienne
apporte aux résidents de I'Eh-

pad : « Ma chienne stimule la

mémoire et fait jâillir des sou-
venirs, notamment chez les
personnes atteintes d'Alzhei-

Mercredi 14 h : une ving-
taine de rêsidents se ras-
semblent dans le hall de la
Fondation BeauTils. Gaston

Letellier, l'un des résidents, y

dispose le malériel fait de plots

et de banes, de balles sonores,

de ballons gonflés à la bouche,

de cerceaux et autres doudous.

Douchka va Iaire son show.
Elle anive en guest star, com-
mence par donner un petit
boniour à ceux qu'elle n'a pas

eu le plaisir de croiser dans la

matinée.
Commence alors une sêrie

de .ieux interactifs : parcours

de chicanes, récupêration de

balles et de ballons lancés.

La chienne obéit aux ordres
simples de type « assis »,

« couché », « stop » et « ra-
mène ». Le « cherche » est
Éminemment ludique, tani
pour l'animal que pour les

Douchka a trcuvé qui ca(hait ra pelu(he.

personnes âgées. Qui cache le Après avoir observê les yeux

doudou ? Qui presse la bèlle vairons, la douceur de la toi-
sonore ? son, la mobilité des pattes et

Anne-Marie Fainel, une la dentilion de la chienne, elle

résidente ôu sourire {acile, a déclare: « Cet animal est en
adoré jouer àu vétérinaire. très bonne santé ! ».

DU 2 AU 15 SEPTEMBRE.

Fermeture de Ia piscineEnvie de Judo, vous tombez bien !
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ruÉorarrou ANTMATE. La chignne Douchka,
une animatrice pas comme les autres
Douchka, chierme berger australien âgée de 11 ans, participe largement à la médiation entre les persorures fragilisées
de la Fondation Beaufils de Forges-les-Eaux et le personnel soignant.

Depuis plus d'une dizaine-d'années, 
Dou(hka intervient 5

jours parsemâine à l'Ehpad (éta-

blissement d'hébergement pour
personnes â9ées dépendantes).

Libre et autonome
Cette chienne de race ber-

ger âustralien gambade au grê

des anêts de l'ascenseur pour
aller quémander une caresse à

une personne âgée ou donner
la patte pour saluêr un résident
isolé. Douchka est libre et auto-
nome.

Mais elle sait bien qu'elle ne
doit jamais entrer aux cuisines
ni dans la salle de restauralion.

de cerceaux et autrs doudous.

Douchkà va faire son show
Elle arrive en guest star. com-
mence par donner un petit
bonjour à ceux qu'elle n'a pas

eu le plaisir de croiser dans la

matinée.
Commence alor une série

de jeux interadiTs : parcours
de chicanes, récupération de
balles et de ballons lancés.

Un après-midi de jeux
avec Douchka

Mercredi 14 h : une ving- La chienne obéit âux ordres
taine de résidents se ras- simples de type « assis »,
semblent dans le hail de la « couché », « stop » et « ra-
Fondation Eeaufils. Gaston mène ». Le « cherche » est
Lêtellier, l'un des résidents, y éminemment Iudique, tant
dasposelematérielfaitdeplots pour l'animal que pour les
etde barm, de ballessonores, personnes âgées. Qui cache le
deballonsgonflésàlabouche, doudou ? Qui presse la balle

sonore ?

Anne-Marie Fainet, une
résidente au sourire facile. a
adoré jouer âu vétérinaire.
Après avoh observé les yeux
vairons, la douceur de la toi-
son, la mobilité des pattes et
la dentition de la chienne, elle
déclare : « (et animal est en
très bonne santé ! ».

« Elle brise

leur solitude »

Selon sa maîtresse Stêphanie
Obert. elle-mêmeanimatrice à lô

maison de retraite. « Douchka
est un soutien moral pour
les résidents car elle les aide
à surmonter l'isolement,
parfois la dépression. Elle
leur apporte détente, plaisir,
douceur, afl€ction, amitié,
tendresse et âpaisement ».

La présence de la chienne
a un rêel impact sur la vie des
résidents : « Elle brise leur soli-
tude. Des liens privilé9iés se

sont tissés ave( les résidènts
qui la brossent, iouent âvec
elle et lui donnent quelques
(ommandements. Ellenimule
la communication, y compris
la non verbale ».

Douchka possède en plus des
qualitês que n'ont paslorcément
les humains : « Certaines per-
sonnes âgées souffrent de

pour 16 résidenù.

troubles de la parole mais
Douchka reconnaît les émo-
tions, sait interpréter les
intonations de la voix et les
échanges pasent par les mi.
miques et les regards ».

Stéphanie Obert est trèsrière
de tout le bien que sa chienne
apporte aux résidents de l'Eh-
pad : « Ma (hienne stimule la

mémoire et fait jaillir des sou-
venirs, notamment chez les
peronnes atteintes d'Alzhei-
mer qui font l'effort à se sou-
venir de son nom, de son âge
et, par exemple, de la couleur
de son poil ».

Gaston Lel"llier, 88 ans et
hôte de Beâufirs depuis mèintes
anné6, s'est naturellement posi-

tionnê en maltre<hien potentiel.
Depuis qu'il côtoie Douchka, des
liens qu'ilqualilie comme « ami-
tieux » se sont tissés enùe lui
el l'animal.

Le regard que lui jette
Douchka au moment de suter
dans le cerceau es1 empreint de
confiance.

dê là fond.tion Beaurils et êrt un vlai soutien

« Douchka

respecte les

résidents »

Ce dernier confie : « Cette
chienne, ie m'y suis très atta-
(hé. Nous partons souvent,
elle, d'autres résidents et
moi à Dampierre-en-Bray (au
centre canin de Monique Célis
N.D.L.R.) renrontrer d'autres
chiens d'autres races. C'est
très valorisant car nous avons
des encouragements et des
félicitations de maîtres-chiens
professionnels ».

Plus qu'une distraction.
Douchka est devenue un véri-
'table soutien moral, Gàston

en est convaincu : « Douchka
a appris à respecter les rési-
dents et ne les considère plus
seulement comme des parte-
naires de jeux ».

Après le show, Douchka rac-
compagne même les personnes

âgées les moins mobiles iusqu'à
leur chambre.

La chienne aux yeux vairons
remplis de tendresse participe
àctivement à bien d'autres ate-
liers comme la gymnastique
douce et l'atelier mémoire. Elle

est partante pour les sorlies de
tout type, notammenl pour
celles en bord de mer

Sans nul doute, Douchka est
une chienne qui fait du bien.
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