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Stéphanie Gachet a présenté Gadjo à des résidents captivés par la présence du chien. 

Gadjo est âgé de deux ans. C'est un chien golden retriever et il résidera bientôt en journée à 
l'Éhpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), les Jardins du Castel. 

Gadjo est un Handi'chien. Jeudi, il a été présenté aux résidents, car il fait partie d'une démarche 
thérapeutique engagée par l'établissement. Bientôt, en compagnie de l'un de ses quatre référents, il 
parcourra les Jardins du Castel afin d'apporter aux résidents toute son affection. 

Patricia Debroize, Séverine Certenais, Justine Goualin et Anne-Sophie Cheval, collaboratrices aux 
Jardins du Castel, auront pour rôle de s'occuper de Gadjo, en dehors de son temps de travail dans 
l'établissement. 

Deux ans pour former un chien 

« Nous apprenons aux chiens, dès leur naissance, à changer d'environnement. Nous 
travaillons essentiellement avec des chiens golden retriever et des labradors, car ce sont des 
chiens patients au caractère très doux, explique Stéphanie Gachet, éducateur canin à 
l'association Handi'chien, située à Saint-Brandan, dans les Côtes-d'Armor. Notre objectif consiste 

à ce qu'ils puissent nouer des liens assez facilement avec des personnes handicapées ou des 
personnes âgées. Par ailleurs, ils s'habituent assez bien aux changements en termes 
d'environnement, de rythme de vie et d'accompagnateurs, sous réserve que l'on s'occupe 
bien d'eux. Il nous faut a minima deux ans pour former un chien ». 

Pendant un an et demi, le chien est placé successivement dans plusieurs familles d'accueil 
différentes, « cela nous permet d'apprécier ses capacités d'adaptation. Puis il revient six mois 

au centre de Saint-Brandan où il est alors pris en charge par un éducateur. Au terme des 
deux années, il peut alors être confié à une personne handicapée. » 

Avant que Gadjo puisse demeurer au service des résidents de l'Ehpad, ses référents feront un stage 
de formation d'une semaine, afin de mieux appréhender la façon de le diriger et de l'accompagner. 

« Il s'agit d'un projet d'établissement. Gadjo sera présent en journée avec ses référents et au 
côté des résidents, afin de les rassurer, d'apaiser leurs angoisses voire éveiller leurs 
souvenirs », conclut Chantal Chédaille, cadre de santé aux Jardins du Castel. 


