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R
arement confronté au
grand âge, on entre
avec un peu d’appré-

hension dans la salle d’acti-
vité de l’EHPAD La Colline.
Le lieu est gorgé de soleil et
les professionnels de l’éta-
blissement s’affairent pour
rendre la vie de la trentaine
de résidents présents agréa-
ble. Ils les font boire, s’en-
quièrent de leur confort, es-
sayent de parler, d’échan-
ger avec eux.

« Vous ne connaissez
pas Mme Masson? »
Mais, lorsque nous sommes
interpellés pour la troisième
fois par un résident nous
demandant « Vous ne con-
naissez pas Mme Masson? »,
l’on ne peut s’empêcher
d’imaginer la détresse des
familles de ces personnes
âgées.
C’est justement animé de la
ferme volonté de remettre
les résidents à flots que des
ateliers de médiation ani-
male ont été mis en place à
l’EHPAD.
Jean-Jacques Perez, son di-
recteur, accompagné de son
petit chien bondissant, ré-
sume les enjeux de cet ate-
lier : « Il ne suffit pas d’ajou-
ter des années à la vie, il faut
aussi ajouter de la vie aux
années ». Il « parie sur le fait
que les patients réagissent
au contact des animaux alors
qu’ils ne le feraient pas au

contact des humains ».

« On est là pour
les animaux »
À l’arrivée deNathalie Char-
deyron, la médiatrice ani-
male, et surtout à la vue des
cochons d’Inde et du lapin
géant, la salle s’anime. Les
résidents manifestent leur
enthousiasme. « On est là
pour les animaux », s’ex-
clame une octogénaire. Une

autre montre la chienne Ti-
sane et nous lance « c’est
pas mignon ça? »
Les médisants diront qu’il
ne s’agit que d’une séance
de caresses et de pa-
pouilles, que finalement les
résidents n’en retireront
rien d’unpoint de vue théra-
peutique. Il leur sera ré-
ponduque l’atelier n’est pas
qu’un moment de détente
et de plaisir. Nathalie Char-

deyron s’emploie à faire pas-
ser desmessages, à stimuler
la mémoire des personnes
présentes, à leur rappeler
l’importance de boire, de se
nourrir. En confiant ses ani-
maux aux résidents, elle es-
saye également de leur re-
donner confiance, de trans-
former les soignés en
soignants d’un jour.
Nous étions entrés dans une
salle où le calme et un quasi

silence assez angoissant ré-
gnaient. Quand nous en res-
sortons, c’est un joyeux raf-
fut qui s’y est installé.
Un résident nous arrête sur
le chemin du départ. Nous
parle du lapin qu’il a ca-
ressé : « J’en ai toujours eu et
vous? ». Peu importe qu’il
confonde le gros lapin bé-
lier avec les chiens qu’il a
possédés toute sa vie, que
dans son esprit il soit con-

vaincu que le journaliste
présent est un membre du
personnel de l’EHPAD. L’es-
sentiel est acquis : muet à
notre arrivée, il nous a parlé
à notre départ.

N. R.

Savoir +
Moi animal, 200 gr, je peux vous aider! La

zoothérapie. Nathalie Schinderlman-

Chardeyron.

Tous les deux mois, l’EHPAD La Colline organise des séances de médiation animale
à destination des plus dépendants : l’occasion pour les résidents de sortir de leur quotidien

Une résidente en compagnie de Tisane et de Nathalie Chardeyron. Une autre
avec le lapin bélier... avant le saut d’obstacles. De la vie et des sourires à
l’EHPAD des Collines. (Photos Sébastien Botella)

Zoothérapie : un lapin,
un chien et le sourire revient

Associations
Conférence de la Société des
Lettres, Sciences et Arts des A.-M
Aujourd’hui, à  h , à l’auditorium du
MAMAC, Jean-Loup Fontana, conservateur
départemental du Patrimoine évoquera
le Bicentenaire du passage de Napoléon.
Billetterie sur place. Entrée :  €.
Rens. .... ou .....

Entomologie & Botanique
Ballade naturaliste à l¨île de la Réunion
sera le thème de la prochaine réunion de
l’association des Naturalistes de Nice et des
A-M, qui sera animée par Frédéric Billi,
jeudi mars, à  h , salle Saint-Pierre
d’Arène, , rue Bottéro. Entrée libre.
Rens. .....

Conférence de l’Association
culturelle Saint-Dominique
Pascal Marin, dominicain, faculté de
philosophie de Lyon, évoqueraQui est
dieu? De qui parle-t-on quand on en parle?
jeudi mars,  h, salle Saint-Dominique,
, rue St-François-de-Paule (en face de
l’Opéra). Entrée :  €.
Contact : .....

Conférences de la Fédération
des associations du Comté de Nice
Présentation de l’Academia Nissarda et de
sa revue Nice Historique sera le thème de la
conférence donnée par Denis Andreis,
Jeudi mars, de  h  à  h , à la
faculté des lettres, , bd Herriot, campus
Carlone, bât. H, salle vidéo , L’entrée est
gratuite.

Enfance et Solidarité : loto
Un loto est organisé par l’association,
vendredi mars, à  h, à l’Espace Jorge-
François, , rue Cronstadt. De nombreux
lots sont à gagner dont un séjour pour 
personnes d’une semaine, en pension
complète, à Lloret del Mar (Espagne).
Réservation conseillée au .....

Les Anciens du Parc-Impérial : AG
L’associationtiendrasonassembléegénérale,
samedi  mars, à  h, salle de conférence
du lycée. Cette réunion sera suivie d’un
déjeuneraurestaurant«LeVirginie»,,place
Auguste-Blanqui (prèsde lagaredeRiquier).
Rens. et rés. .... ;
nasarrelucien@hotmail.fr ( €).

En bref
Rencontres
polémiques
de Denis Tillinac
L’écrivain Richard Millet
présentera son Diction-
naire amoureux de la Mé-
diterranée, demain, à
 h, au Centre Universi-
taire Méditerranéen,
promenade des Anglais.
Entrée libre.
Rens. .... ;
www.cum-nice.org

Cavalcade
Demain, à  heures,
spectacle jeune public
à partir de  ans, par la
Cie Emeranox et le CAL
Gorbella.
Deux chevaliers-conteurs
emportent le public dans
leurs aventures...
Centre Anima
Bon Voyage, , pont
René-Coty. Tarifs :  €.
Rens. .....
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