Gadjo, un nouveau compagnon
aux Jardins du Castel
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Accompagné par Anne-Sophie Cheval, Gadjo a déjà conquis le cœur de Marcel Briel, résident aux Jardins du Castel.

L'initiative
Après une première présentation aux résidents en début d'année, Gadjo, un chien golden retriever est
arrivé, lundi, à l'Ehpad (établissement pour personnes âgées dépendantes), les Jardins du Castel.
Auparavant, les membres du personnel qui avaient souhaité prendre la responsabilité de Gadjo au sein
de l'établissement ont été conduits à suivre une semaine de formation au centre d'éducation
Handi'Chien situé à Kunheim en Alsace.
« Nous avons étudié le comportement du chien, sa morphologie, son alimentation, mais aussi la
façon de le diriger et de l'accompagner. Nous avons également pris connaissance des 53
commandes auxquelles le chien a été formé. Ainsi, « apporte ta laisse », « doucement », « genoux
», « câlin », constituent quelques exemples de termes intégrés par l'animal et auxquels nous
devons nous référer, afin que le chien puisse remplir son rôle d'accompagnement social »,
remarque Anne-Sophie Cheval, animatrice coordinatrice aux Jardins du Castel.
Trois référents
Pendant un an et demi, Gadjo a séjourné dans une famille d'accueil avant d'être pris en charge pendant
six mois, par les éducateurs canins de l'association Handi'chien, située à Saint-Brandan, dans le
département des Côtes-d'Armor.
La présence de ce chien constitue un projet d'établissement. Dans un premier temps, trois référents,
dont deux aides-soignantes, ont été formés au sein des Jardins du Castel, puis trois autres le seront au
mois de juillet. Ils prendront en charge à tour de rôle la vie de Gadjo.
« Il s'agit d'un engagement individuel fort, puisqu'au terme de la journée de travail, le chien est
accueilli au domicile du référent. Celui-ci est le garant des bonnes relations initiées avec les
résidents et du bien être du chien. La présence de l'animal rassure, apaise. Le chien, calme et
paisible, absorbe les tensions et les angoisses. Les résidents peuvent aller le promener en
compagnie d'un référent, mais également s'en occuper, le brosser ou encore le caresser. Gadjo
accompagnera également les animations ainsi que les sorties organisées au sein de l'Ehpad »,
précise Anne-Sophie Cheval.
Le chien dispose au sein de l'établissement d'un coin repos et d'un enclos extérieur qui lui permettent
de se reposer et d'évacuer le stress accumulé au cours de la journée. C'est avec beaucoup de joie et de
fierté que les résidents ont accueilli ce nouveau compagnon qui désormais, parcourra les couloirs de
l'Ehpad, accompagné de son référent.

