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En bref
Réunion du club
Riviera philatélique
Le club de Riviera
philatélique d’Antibes
tiens sa réunion
d’échanges et accueille
les philatélistes
aujourd’hui de  heures
à  heures à la maison
des associations (chemin
de Saint-Claude, près du
lycée Dolle)

Messes
de la Toussaint
Messes anticipées
aujourd’hui :
- h : Notre-Dame de
la Pinède
-  h : St Joseph
d’Azurville
-  h : Ste Marguerite
- h : Sacré-Cœur
Messes du dimanche er :
-  h : Sacré-Cœur
- h : St Joseph
- h : Notre-Dame de
l’Assomption
-  h- h : Notre-Dame
de la Pinède
-  h- h : Cathédrale
-  h : Ste Thérèse
-  h : Temps de prière
aux Semboules
- h : Temps de prière
cimetière de Rabiac
Messes pour les Défunts,
lundi  novembre :
-  h : Cathédrale
-  h : N-D de la Pinède
-  h : Sacré-Cœur.

Les Pieds noirs
et leurs amis
Demain matin à h,
dépôt de gerbe à la stèle
des rapatriés au
cimetière de Rabiac.
Lundi  novembre à
h, messe du
souvenir en l’église du
Sacré-Cœur.

À
Antibes, la médiation ani-
male n’est pas une première :
elle est pratiquée aux Bal-

cons de la Fontonne depuis son ou-
verture, à l’accueil thérapeutique
de jour, à l’IME Pierre-Merli et dans
denombreusesmaisonsde retraites
privées.
En centre-ville, c’est à l’Ehpad
Thiers, tous les jeudis, queNathalie
Schindelman amène ses animaux à
la rencontre des pensionnaires. « Il
faut être passionné par l’animal et ce
qu’il apporte à l’être humain, confie-
t-elle. Je viens le jeudi visiter les
pensionnaires avec ma chienne Ti-
sane qui a été dressée pour tra-
vailler avec les personnes âgées,
avec un lapin géant, dix cochons
d’Inde et un chinchilla ».

« J’ai gagné mon pari »
Tout ce petit monde s’installe au
troisième étage, sur une table dé-
diée autour de laquelle s’installent
les pensionnaires. « On travaille sur
les sens, la coordination des ges-
tes, la confiance en soi, la motri-
cité. J’essaie de stimuler avec mes
animaux tous les pensionnaires. Ils
s’y intéressent, les nourrissent, s’im-
pliquent, apprennent à les recon-
naître. Ils sortent le chien, s’atta-
chent à l’animal. Et tout cela est bé-
néfique à leur moral. »
Parfois, on peut rencontrer quel-
ques personnes réfractaires. Mais
c’est plutôt rare. « J’ai des person-
nes en dépression qui s’attachent
à ma chienne Tisane et attendent ce

moment avec impatience. En créant
un lien avec l’animal, j’ai gagné
mon pari. C’est ce lien qui permet
de se projeter dans l’avenir ».
Nathalie évalue les effets de la zoo-
thérapie. « Ensuite, si on me le de-
mande, je rends ce rapport à l’ani-
matrice ou à la psychologue de l’éta-
blissement concerné ».
À l’EhpadThiers, Elodie, animatrice,
a intégré son chien au projet d’éta-

blissement de lamaison de retraite.
Depuis l’âge de troismois, « Jam » le
boxer rencontre les patients, joue
avec eux. « Bien évidemment, il ne
rentre pas dans les cuisines. Mais il
va voir les patients dans les cham-
bres et a appris à vivre avec les
pensionnaires avec qui il existe de
réels échanges. Il leur amène beau-
coup de joie et d’animation au quo-
tidien », explique samaîtresse. Des

personnes très isolées, qui ne sor-
taient plus de leur chambre, s’impli-
quent désormais dans les sorties
de l’animal.
« Avec Elodie et son chien, nous som-
mes vraiment complémentaires pour
que la médiation animale ne soit
pas qu’une simple animation », con-
clut Nathalie Schindelman.
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L’Ehpad Thiers organise des séances de zoothérapie tous les jeudis.
L’expérience s’étend désormais à un boxer qui y vit depuis qu’il est chiot

L’Ehpad Thiers accueille tous les jeudis les animaux de Nathalie Schindelman, zoothérapeute.
(Photo Sebastien Botella)

Médiation animale :
une idée qui a du chien


