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£ VOUS AVEZ LU
Sur notre site Internet, l’article le
plus regardé hier a été Salariés 
modestes : avezvous droit à la 
nouvelle prime d’activité ? avec 
près de 50 000 vues en ligne.
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SENIORS. Des établissements pour personnes âgées accordent à leurs résidants la possibilité de garder leur animal de compagnie.

Avec leur maître, jusqu’en maison de retraite

«Titus, mon bébé, tiens
mon grand ! » D’une
voix douce, Arthur

Guillerme, 93 ans, ancien ins-
pecteur des fraudes dans les 
grands restaurants, appelle son 
chat. Toujours impeccable dans 
sa chemise à carreaux et son gi-
let bleu nuit, il est arrivé à la rési-
dence autonomie des Myosotis 
à Pouilly-en-Auxois le 21 juin 
2014.

Son chat, il l’avait depuis on-
ze ans : « Je l’ai acheté quand il 
avait trois mois à la SPA de Mes-
signy-et-Vantoux. Je l’ai appelé 
Titus, comme l’empereur. Vous 
allez le mettre en photo dans le 
journal ? Comme les grands 
champions ? » Arthur brosse 
Titus tous les jours. Longue-
ment. Comme Titus a une insuf-

fisance rénale, Arthur lui sert 
chaque jour un pâté spécial. Ar-
thur veille sur Titus et inverse-
ment.

« C’est ma petite reine »
Les Myosotis font ainsi partie

des maisons de retraite qui ac-
ceptent que des résidants aient 
avec eux des animaux de com-
pagnie. « Nous avons pour le 
moment décidé de ne pas édic-
ter de règles strictes », indique 
ainsi Pierre-Olivier Costa, son 
directeur. « Aujourd’hui, sur 
une soixantaine de résidants, 
une dizaine a des animaux de 
compagnie. C’est gérable. Il faut 
simplement que les animaux de 
compagnie ne perturbent pas 
l e s  m o m e n t s  d e  v i e  e n
commun. »

La grande famille des Myoso-
tis compte ainsi quelques chiens
et surtout de nombreux chats, 
qui sortent parfois dans les cou-
loirs pour se faire les griffes. C’est
l’habitude de Titite, la chatte 

d’Yves Roy, 68 ans, un autre rési-
dant. « Il y a un an, elle habitait 
encore l’appartement d’à côté. 
Mais mon voisin m’avait de-
mandé de m’occuper d’elle s’il 
lui arrivait malheur. Alors, 
quand il est parti, j’ai su ce qu’il 
me restait à faire. Mon premier 
travail, le matin, c’est de la bros-
ser. Je la fais monter sur la petite 
commode, c’est ma petite rei-
ne. »

« Quand il y a du monde, elle
est vite apeurée. Elle file souvent
se cacher dans l’“isoloir” », le 
petit placard fermé par un ri-
deau juste à côté de la porte d’en-
trée de l’appartement. Même 
douceur espiègle dans le quoti-
dien de Daniel le  Andrée, 

« 84 ans encore et en janvier, 
pim, 85 ! » Il y a quatre ans, elle 
est arrivée aux Myosotis avec 
son chat, Sam. « À l’époque, je 
l’avais déjà depuis un an. J’habi-
tais à Auxerre. Je l’avais écouté 
longuement miauler. J’ai ouvert 
la porte, il s’est calé, il n’est plus 
jamais reparti. »

« Mais qu’est-ce que
c’est que cet engin ! ? »
« Ici, c’est la première question

que j’ai posée : “J’ai un animal et 
il me faudrait un rez-de-chaus-
sée”. Ils ont dit oui tout de sui-
te. » Il y a deux jours, Cachou, un
tout jeune chat de trois mois s’est
également invité dans l’apparte-
ment : « Il est rentré tout seul, as-
sure Danielle. Enfin, on l’a un 
peu laissé faire quand même. 
Pour le moment, ils se tolèrent. 
Mais parfois, le petit regarde le 
gros de se disant “Mais qu’est-ce 
que c’est que cet engin ! ?” ».

Danielle pose alors un regard
tendre sur ses deux chats, vieille 
dame encore coquette qui 
n’imaginerait pas un seul ins-
tant vivre sans eux.

FRÉDÉRIC JOLY

frederic.joly@lebienpublic.fr

À la résidence autonomie des
M y o s o t i s  à  P o u i l l y  e n 
Auxois, Titus, Sam et Titite
font toujours le bonheur de
leur maître. Reportage.

Des animaux qui soignent

Pour l’association dijonnaise de défense des 
animaux Combactive (lire par ailleurs), « les étu
des scientifiques ne manquent pas pour démon
trer tous les bienfaits de nos animaux de compa
gnie tant sur notre santé mentale que physique.
Ils nous aident au quotidien à lutter contre la soli
tude, contre la dépression et contre la maladie.
Leur présence est essentielle aux personnes 

âgées et aux personnes malades. Véritable mé
diateur, l’animal permet à la personne de trouver
un compagnon fidèle, aimant, dont il n’aura ja
mais à se cacher ou à avoir honte, car il sait que 
l’animal ne juge pas et l’aimera comme il est. Ain
si, la présence d’animaux en maison de retraite 
participe à un développement cognitif psycho
social et physique important pour les résidants. »

LA NOUVELLE MAISON DE SNOOPY, C’EST L’EHPAD DE FLEUREY

“C’est la première question que j’ai 
posée : « J’ai un animal et il me faudrait un 
rez-de-chaussée ». Ils ont dit oui de suite.”

Danielle, résidante des Myosotis à Pouilly-en-Auxois

Et en plus, il aime faire la star
sur les photos. Snoopy, un gol-
den-retriever d’une petite dizai-
ne d’années, accueille tous les
visiteurs à l’établissement d’hé-
bergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) de
Fleurey-sur-Ouche. Il est arrivé
avec une résidante il y a une pe-
tite année. Depuis, il passe ré-
gulièrement ses journées avec
le personnel tout en revenant 
régulièrement vers sa maîtres-
se. Pouvoir garder Snoopy près
d’elle, c’était une des condi-
tions posées par la famille pour
choisir cet établissement.

Une petite période d’essai
« C’est un repère supplémen-
taire qui a facilité son arrivée »
résume Élodie Rumler, inten-
dante  de l ’é t abl i ssement . 

« Snoopy a tout de même dû
passer une petite période d’es-
sai. Une autre résidante était
également arrivée avec son
chien. Mais il a posé des problè-
mes d’aboiement et d’hygiène. »
« Finalement, il n’a pas pu res-
ter mais la patiente l’a très bien
compris. De plus, il a été placé
dans une bonne famille, qui
donne régulièrement des nou-
velles et qui le ramène souvent à
la maison de retraite pour qu’il
puisse revoir son ancienne maî-
tresse. »
Snoopy, lui, appartenait à un
autre maître à Fleurey. Il est
donc très connu dans la com-
mune. Il arrive même que des
personnes extérieures à la mai-
son de retraite viennent le voir
pour le promener.

F. J.Snoopy est la mascotte de l’Ehpad de Fleurey. Photo F. J.


