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Présenta�on de l’établissement  

L’EHPAD Les Gabariers est un établissement public situé à 

Beaulieu sur Dordogne en Corrèze et regroupant 3 rési-

dences : 

- la résidence Clarisse 60 lits (anciens logements foyers), 

- la résidence Adèle 72 lits (ancien long séjour), 

- la résidence La miséricorde 53 lits (fusion avec établisse-

ment privé en mars 2012). 

Un chat pour Clarisse  

Au printemps 2013, l’EHPAD "Les Gabariers" a adopté deux 

chatons. Pourtant ce choix n’était pas une évidence...  

En 2011, l’établissement avait connu une a4aque de puces 

(cf journées scien6fiques 21 novembre 2011/site CClin Sud-

Ouest) touchant le personnel à deux reprises sans diffusion 

dans l’établissement ni a4einte des résidents.  

En effet à ce4e époque, une colonie de chats s’était déve-

loppée dans le parc de l’EHPAD au point de dénombrer une 

trentaine de matous. Devant les nuisances d’une telle tribu 

(odeur d’urines sur les sacs de linge sale, déjec6ons dans le 

parc..) la directrice en partenariat avec la SPA locale a orga-

nisé la capture et l’adop6on de tous les félidés.  

Plusieurs mois après, le personnel se trouvait "dévoré" par 

des piqûres de puces. Comme cela faisait suite à un passage 

par le ves6aire, une contamina6on de ce lieu par un 

membre du personnel a d’abord été évoquée. Le ves6aire a 

été traité par fumiga6on. Environ deux mois après, nou-

velle a4aque ; du personnel présente des piqûres au niveau 

de la ceinture du pantalon… nouveau traitement et vérifica-

6on des manteaux et vestes du ves6aire, chacun suspec-

tant son voisin. 

Un beau jour lors d’une pause avec  le personnel soignant 

installé dans le parc, la gérante des tutelles alors en jupe a 

sen6 quelque chose sur sa jambe… c’était une puce ! Les 

soignants en regardant de plus près leur tenue en aperçu-

rent aussi...  

La source de contamina6on était toute trouvée. Les chats 

par6s, l’endroit du parc qui leur servait d’abri a été aména-

gé en espace fumeur avec des bancs contre les arbres. Les 

puces n’ayant plus les chats pour se nourrir se me4aient en 

sommeil le temps nécessaire et passaient à l’a4aque dès 

que les agents venaient s’installer à coté d’elles. 

Un ne4oyage haute pression a été organisé, renouvelé six 

mois après et depuis plus aucune puce n’est passée à l’ac-

6on. 

Aussi, quand plusieurs mois après, suite à une demande 

formulée par les résidents, un membre du personnel de la 

résidence Clarisse a demandé s’il était possible d’adopter 

un chat, le personnel n’a pas été enthousiaste.  

La directrice a quand même accepté à condi6on qu’un pro-

jet "chat" soit rédigé. 

Un agent a été plus rapide que les rédacteurs du projet et a 

amené 2 chatons à l’EHPAD pour le plus grand bonheur des 

résidents. 

Ce4e arrivée un peu par surprise n’a pas été bien vécue par 

la par6e du personnel réfractaire au projet. L’infirmière 

hygiéniste a été appelée en renfort, sûrement dans le but 

de refuser la présence des chats. Les réponses apportées 

n’ont pas été dans ce sens mais ont donné un cadre en re-

prenant le projet "chat". 

Le projet "chat" 

Pour élaborer ce document, l’infirmière hygiéniste a fait 

quelques recherches sur Internet et faute de trouver des 

établissements ayant publié sur ce type d’expérience, s’est 

basée sur les pré-requis proposés en vue de l’accueil d’un 

chien dans un établissement. 

Ce projet doit contenir : 

- les exigences pour l’animal : stérilisa6on, traitement 

contre les puces et les vers, suivi vétérinaire, 

- le lis6ng des personnes souhaitant s’occuper du chat 

(alimenta6on, propreté de la caisse à déjec6ons, réserve de 

nourriture). Le personnel prenant le relais quand les per-

sonnes désignées ne peuvent le faire.  

- l’importance du lavage des mains après s’être occupé de 

l’alimenta6on et d’avoir ne4oyé la caisse, 

- les pièces interdites aux chats : salles de soin, salle de pan-

sement, pharmacie, salle de consulta6on médicale, salle à 

manger lors des repas, chambre en "précau6ons complé-

mentaires". 

"Ronron thérapie" 

Les pe6tes mine4es font le bonheur des résidents et d’une 

par6e du personnel. 

Soucieux d’en faire profiter les résidents plus dépendants 

(logeant dans la résidence Adèle), le personnel organise des 

séances de ronron thérapie. Les chats habitués à être por-

tés par le personnel ne bougent pas et restent sur les ge-

noux des résidents en fauteuil. 

Alin&as  EHPAD  

Histoire de chats … Histoire de chats …   

ou des puces aux chats !ou des puces aux chats !  
�Dominique VIARS, Infirmière hygiéniste              EHPAD Les Gabariers - Beaulieu   �  d.viars@ch-beaulieu.fr 
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Le succès est immédiat.  

Les regards s’illuminent !  

Des conversa6ons sont 

nouées avec les chats. 

Par contre, il est essen6el de ne pas imposer les anima6ons 

avec animaux aux résidents qui ne le souhaitent pas. Tous 

n’aiment pas les animaux et certains peuvent en avoir peur. 

Comme pour toute anima6on au sein de l’EHPAD, une hy-

giène des mains est effectuée par les résidents et le person-

nel, avant et après les séances (solu6on hydro-alcoolique si 

les mains sont visuellement propres, lavage des mains si le 

chat est en période de perte de poils). 

 

Des effets constatés  
 

Aux détours des transmissions apparaissent les bienfaits de 

nos pe6tes pensionnaires. 

-"…la présence du chat a apaisé la résidente qui refusait son 

entrée en ins6tu6on..." 

-"ce4e nuit le résident est resté dans la véranda avec le 

chat sur les genoux mais il n’a pas tenté de "fuguer"... " 

Eva et Chloé sont défini6vement adoptées et bap6sées par 

les résidents. 

Un compagnon de plus  
 

Les résidents de La Miséricorde ont émis le souhait d’avoir 

eux aussi leur chat. 

En fait, ils avaient déjà craqué pour un matou abandonné 

qu’ils nourrissaient et dorlotaient en cache4e. 

La directrice a accepté à condi6on que les consignes don-

nées pour les chats de Clarisse soient respectées. 

Filou a donc rejoint officiellement la tribu. Il se contente de 

la véranda et des divers couchages aménagés dans la 

chambre des résidents qu’il visite régulièrement. 

Nos amis les chiens  
 

Avant l’arrivée des chats, l’associa6on "chiens câlins" inter-

venait auprès des résidents de l’ancien long séjour. Les 

bienfaits étaient tellement visibles que certains membres 

du personnel ont demandé à pouvoir amener leur chien sur 

le temps consacré à l’anima6on. 

La proposi6on fut acceptée à condi6on que le chien ait un 

suivi vétérinaire, un traitement contre les puces et les vers 

et surtout qu’il soit ni mordeur ni aboyeur. 

Té6ne, le chien du médecin coordonnateur est ainsi devenu 

une célébrité en passant plusieurs après-midi la tête posée 

sur les genoux des résidents. 

 

La ménagerie du Pasa  
 

Depuis janvier 2014, le Pasa (Pôle d’ac6vités et de soins 

adaptés) de l’établissement a ouvert. 

En a4endant d’avoir ses propres animaux, les résidents ont 

eu la joie d’accueillir des membres du personnel avec leur 

animal de compagnie. 

Il y a eu Willa le cochon d’inde d’une AMP (auxiliaire médi-

co-psychologique), le perroquet du cuisinier, la poule naine 

d’un agent. 

A chaque fois les résidents découvrent un nouvel animal 

avec curiosité mais aussi tout simplement apprécient de 

renouer le contact avec les animaux. Beaucoup de nos an-

ciens ont vécu à la campagne entourés d’animaux domes-

6ques. 

 

Bilan  
 

Après 2 ans de recul, le bilan est très posi6f pour les rési-

dents. 

Eva est maintenant toute seule, sa sœur ayant disparu de 

façon suspecte. 

Tout le monde n’aime pas les chats et un de nos résidents 

le montre régulièrement même si le chat reste loin de lui, 

dans des lieux communs.  

La directrice qui sou6ent le projet a recadré ce résident. 

C’est une chose que l’on ne pouvait imaginer au début du 

projet. 

Le Pasa va bientôt accueillir des poules naines de façon 

défini6ve. 

 

Conclusion  
 

Des consignes claires, un projet cadré perme4ent de profi-

ter pleinement du bienfait des animaux sur les résidents. 

Les bénéfices valent bien les pe6ts désagréments qu’il peut 

parfois y avoir. 

Cela donne une autre dimension dans les établissements 

car résidents et soignants peuvent partager des moments 

complices en dehors des soins. ■ 

 

En annexe : le projet chat 
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Annexe Annexe --  PROJET CHATPROJET CHAT  

Objec�fs pour les résidents  
 

- valorisa6on, 

- nouvelle dynamique, 

- communiquer autrement, 

- main6en des rela6ons sociales. 

 

Lieux interdits  
 

- salles à manger (au moment des repas), 

- les offices, 

- salles de soins (médicaments), 

- salle à pansement, 

- bureau médical. 

Déterminer en équipe où me4re la li6ère. 

Pour le reste le chat peut dormir avec des résidents s’ils le 

souhaitent (interdic6on dans les chambres accueillant des 

résidents en précau6ons complémentaires). 

 

Impéra�fs pour le chat  
 

- être vermifugé, 

- traitement pour les puces, 

- castra6on, 

- suivi vétérinaire, 

- si le chat reste en intérieur apprendre à tailler les griffes. 

 

Impéra�fs pour les "soigneurs" 
 

- ne4oyage pluriquo6diens de la li6ère (au moins 2 fois), 

- surveillance de l’apport en nourriture, 

- propreté des gamelles, 

- eau changée tous les jours, 

- approvisionnement régulier en nourriture et sable à li6ère 

(pour éviter panne du week-end), 

- déterminer la liste du personnel volontaire pour soigner le 

chat ainsi que celle des résidents, 

- en cas d’absence d’un personnel volontaire, le personnel 

présent prend le relais pour les "soins".  

PERSONNEL RESIDENT SIGNATURE 

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  


