
Des animaux 
  Dans les maisons 
 De retraite

le concept d’a.a.a. (activités associant l’animal) s’appuie sur  
la présence de ce dernier dans un but de soutien à la personne  
accompagnée, qu’elle relève du champ de l’éducation spécialisée, 
de la psychiatrie, du handicap ou de la gérontologie. L’A.A.A. est 
une médiation qui peut s’exercer au profit de toute personne ayant 
besoin de reprendre pied dans la vie quotidienne.

l’Établissement d’Hébergement pour Personnes agées Dépen-
dantes (eHPaD) du Centre Hospitalier René Dubos de Pontoise et 
son Cadre supérieur de santé référent en médiation par l’animal, 
Isabelle Boutin, ont fait appel à l’Association Chats des Rues (ACR) 
pour mettre en place leur projet pour les chats libres.

« Il était une fois trois petits chats, dans le parc  
de la maison de retraite de l’hôpital de Pontoise.  
Chacun avait des frères, des sœurs et parfois des chatons…  
cela faisait beaucoup de monde ! 
Un jour, la nourriture se fit rare  
et il devint difficile de trouver à s’abriter.
Certains animaux tombèrent malades  
et les habitants de la maison de retraite s’en émurent.

Que faire pour ces petits locataires ?

La question fut posée aux instances de l’hôpital. 

activitÉs  a ssociant  l ’animal

L’idée vint à Isabelle Boutin, référente en médiation par l’animal, de proposer d’organiser la présence de  
ces animaux pour leur permettre de continuer à vivre dans le parc et de faire bénéficier les résidents d’une A.A.A.

Les chats seraient ainsi intégrés à la vie des résidents et ils pourraient devenir leurs amis.

C’était ce qu’attendaient les habitants de la maison de retraite depuis longtemps. »

Chats des Rues
Association

A.C.R.AAA

les différentes  
parties prenantes :

Le directeur des  
achats et de la filière gériatrique,  

Frédéric Lugbull

La pilote du projet d’A.A.A.,  
Isabelle Boutin

La présidente d’ACR,  
Catherine Dehay
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Chats des Rues
Association

A.C.R.AAA
La capture à but de stérilisation évite la reproduction anarchique. 

Les résidents  
et Amélie Slaski d’ACR  

attendent ensemble  
la capture des chats.

La remise en liberté :  
un super moment !

« Dès septembre 2012, les chats ont été 
stérilisés, soignés et il leur fut construit des 
petites maisons pour les abriter et des petits 
endroits pour pouvoir manger. »

Des rÉsiDents attentifs 
         lors De la caPture 
 à but De stÉrilisation

Ne plus être uniquement centré sur soi, 
            s’intéresser aux chats et en prendre soin.
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Chats des Rues
Association

A.C.R.AAA
L’officialisation d’espaces dédiés aux chats permet  
de les regrouper à certains endroits et d’assurer une veille sanitaire.

« Philippe, qui habite la maison de retraite depuis longtemps,  
s’occupe de nourrir les chats et de les surveiller.
Lydie, arrivée depuis peu, l’aide parfois et tous les résidents  
qui aiment ces animaux observent leurs allées et venues. 
Les chats reconnaissants, commencent à se montrer moins farouches.  
Certains se laissent caresser. D’autres réfléchissent encore ! »

Avec les  
restos-chats,  

la nourriture donnée 
par des résidents  
est mise à l’abri  
des intempéries.

Aujourd’hui,  
les chats acceptés  

attendent  
paisiblement leurs 

nourriciers.

L’installation  
d’abris protège  

les chats  
des intempéries.

L’abri-chat a été  
disposé de façon à être 

vu par les résidents  
de leur chambre.

De beaux chats en pleine forme et heureux sont un plaisir pour tous :  
          les résidents, le personnel, les visiteurs !

installation Des abris 
       et Des restos-cHats 
   Dans le Parc



Des activitÉs 
    autour Des livres
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Chats des Rues
Association

A.C.R.AAA

Stimuler la vision et le toucher,  
                 se réapproprier les gestes d’antan.

Cet atelier permet de raviver la mémoire.  
Il favorise les échanges entre résidents.

Les résidents  
se réapproprient  

des gestes anodins,
prendre un livre sur ses 
genoux, le manipuler,  

le feuilleter.

« Caroline, Marie-Pierre et Isabelle  
se sont questionnées sur ce qui pourrait  
faire plaisir aux résidents en termes  
d’activités liées aux animaux.
Elles les ont interrogés à l’occasion  
d’un atelier d’expression et plusieurs  
activités ont vu le jour depuis. »



Des ateliers 
        crÉatifs
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Chats des Rues
Association

A.C.R.AAA

Modelage, dessins, découpage…

Ces ateliers permettent de stimuler  
les personnes par tout ce qui  

a trait à l’animal choisi : création de 
petits objets représentant des chats,  

modelage de chat, peinture et  
découpage de chats…

Dans le cadre de l’A.A.A., des animatrices socioculturelles 
organisent des ateliers créatifs.



la rencontre 
     avec les animaux
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Chats des Rues
Association

A.C.R.AAA
Ces rencontres permettent un réconfort affectif. 
Elles mobilisent l’attention des personnes atteintes  
de maladies de type Alzheimer.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

« Les résidents sont très motivés  
car ce projet leur permet de retrouver le plaisir  
de la compagnie animale. »

Prévoyant la visite  
de Lulu, madame D.  

lui a réservé le fromage 
de son déjeuner.  



la rencontre 
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activitÉs  a ssociant  l ’animal

Chats des Rues
Association

A.C.R.AAA
ACR a permis une rencontre de quelques heures entre les résidents et des 
animaux de compagnie, chien et chat. Avec l’organisation des chats libres sur 
l’hôpital, certains résidents observent la vie des chats dans le parc jour après jour.  
D’autres peuvent avoir un contact direct avec les animaux au quotidien !

Un rendez-vous à ne pas manquer !

« Ainsi donc, tout est bien qui finit bien,  
et désormais, chat-cun peut  
profiter de la présence de l’autre. »


