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Fondation école suisse
pour chiens d’aveugles
Markstallstrasse 6
CH-4123 Allschwil
Téléphone 061 487 95 95
Telefax 061 487 95 90
info@blindenhundeschule.ch

Chiens à la retraite
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et pouvoir satisfaire les besoins
du chien.
Il faut être disposé à s’adapter
au rythme du chien et à faire
preuve de patience.
Il faut éviter les activités qui
le sollicitent et le fatiguent
physiquement. Les randonnées
et les promenades doivent être
adaptées à l’état de santé du
chien.
Il faut faire preuve de bienveillance et de compréhension
pour lui prodiguer les soins nécessaires (médicaux et hygiène).
La détention d’un second chien
calme ou âgé est possible.
Le nouveau détenteur accepte
de garder le contact avec
l’ancien détenteur du chien
guidesi cette personne en fait la
demande.

www.blindenhundeschule.ch

Conditions pour détenir un
chien vieillissant
• Il faut aimer se frotter à des
chiens qui ont de fortes personnalités.
• Le cadre de vie doit être adapté
aux nécessités de la santé du
chien vieillissant. Il ne lui est
généralement plus possible de
monter régulièrement un grand
nombre de marches d’un escalier raide.
• Il lui faut un environnement
calme qui permette au chien
vieillissant de profiter de longs
moments de détente et de tranquillité.
• Dans certains cas, il faut
consacrer plus de temps pour
s’occuper de lui correctement.
La personne qui l’accueille doit
libérer suffisamment de temps

Vous souhaitez vous occuper
d’un chien guide à la retraite,
âgé de dix ans ou plus, pour
le soigner et répondre à ses
besoins? Nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire.
Téléphone 061 487 95 95 ou
info@blindenhundeschule.ch

Caractéristiques
Conditions

Fondation école suisse
pour chiens d’aveugles

Le chien guide retraité
Après avoir bien joué et appris
plein de choses dans notre école
pendant leurs premiers mois, puis
dans une famille de parrainage,
les chiens nés à l’école pour les
chiens guides d’aveugles sont
formés, avant d’intervenir comme
chiens guides, une fois adultes
et dotés d’une solide assurance,
auprès de personnes malvoyantes
ou aveugles.
Avant que le chien guide n’atteigne sa dixième année, son
instructeur parle avec son détenteur de la forme que prendra la
retraite du chien. En effet, après
des années d’activité, les chiens
guides peuvent présenter des
signes de fatigue liés à l’âge, qui
dépendent à la fois de l’intensité

de leur travail au harnais ainsi que
de leur constitution. Il est important d’en tenir compte et d’assurer
une retraite bien méritée au chien
guide.
Le moment est venu pour le chien
d’arrêter son travail et, éventuellement, pour son détenteur, de
se séparer de son compagnon.
Notre devoir est alors de trouver
pour le chien à la retraite un
endroit qui réponde aux besoins
d’un chien vieillissant.

Profil d’un chien guide à la
retraite
Des années de travail au harnais,
qui requièrent de la concentration
et de l’obéissance, mais aussi de
l’autonomie et de la patience, ont
sans nul doute un impact sur le
chien et ont forgé sa personnalité.
Le chien guide vieillissant a donc
du tempérament, tout en étant
adaptable. Les poils grisonnants
de son visage lui donnent un air
de sagesse qui se traduit par de
la sérénité et de la quiétude. La
vivacité de son regard qui exprime
sa joie de vivre nous rappelle toutefois que son goût de l’aventure
n’est absolument pas éteint, mais
qu’il se manifeste peut-être sur un
rythme apaisé. Le détenteur d’un
chien guide à la retraite doit être
capable de sentir ce rythme, de
voir ce qu’il peut demander au
chien et de bien évaluer ses capacités physiques, qu’il faudra sans
cesse réévaluer parce que la santé
du chien peut changer rapidement lorsqu’il est très âgé.
La compagnie d’un chien
guide retraité
Vivre avec un chien guide à la
retraite ressemble un peu à l’expérience de deux personnalités distinctes qui font un bout de chemin
ensemble: le détenteur et le chien
partagent un moment de leur vie
au cours duquel ils apprennent
à s’entendre, à s’adapter l’un à

l’autre et à se respecter. Le chien
vieillissant est généralement d’une
grande sensibilité et sait que ses
attentes sont différentes de celles
d’un jeune chien: il a souvent une
attitude peu exigeante, apprécie le
calme et le repos, se contente de
courtes promenades et contribue
sans difficulté à diminuer le stress
et l’agitation de la vie quotidienne.
Le chien guide à la retraite peut,
cependant, être source de soucis
et de tristesse en raison de son
état de santé. Il est par conséquent
d’autant plus important de savoir
observer et interpréter le comportement et la condition physique
du chien retraité. Si le chien souffre
de maux liés à l’âge ou s’il a une
maladie, son état nécessitera peutêtre une plus grande attention, de

la patience et des soins. Le détenteur doit être prêt, le cas échéant,
à mettre de côté ses besoins
personnels et à accompagner le
chien vers la mort ou à le faire
délivrer de ses souffrances.
Devoir et fonction de l’école
L’école de chiens guides estime
qu’il est de son devoir d’assurer
une retraite bien méritée aux
chiens qui ont travaillé et qu’elle a
suivis durant de longues années.
L’école prépare le détenteur du
chien guide à prendre la décision
soit d’accompagner lui-même le
chien jusqu’à sa fin de vie soit de
le confier à un autre détenteur
choisi par l’école pour sa retraite.
Quelle que soit la décision prise,
le chien n’interviendra plus
comme chien guide. Cela permet

de ménager sa santé, de le traiter
en respectant son âge et de lui
assurer une bonne qualité de vie.
Suivi fourni par l’école
Les collaborateurs de l’école de
chiens guides et, tout particulièrement, les anciens instructeurs des
chiens retraités sont à la disposition des détenteurs pour les
conseiller. Ils offrent un accompagnement professionnel et sont à
même de fournir des informations
sur la vie du chien.
Les frais vétérinaires sont entièrement pris en charge par l’école.

