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Les chiens d’accompagnement 
pour enfants autistes per-
mettent aux familles de briser 
l’isolement et de retourner  
à une vie quotidienne aussi 
 normale que possible.

Le parent, l’enfant et le chien se 
déplacent toujours ensemble 
de façon détendue pour aller à 
l’école, au terrain de jeu ou faire 
les courses.

Fidèle ami de l’enfant, le chien 
lui apporte sécurité et struc-
ture. À long terme, cela permet 
à l’enfant de participer à la vie 
sociale.

La formation 
Dès 2012, la Fondation école 
suisse pour chiens d’aveugles 
a été l’une des premières 
écoles à entreprendre la for-
mation des chiens d’accom-
pagnement pour les familles 
ayant des enfants autistes.

Le rôle du chien
L’enfant et le chien tenu en 
laisse par l’un des parents se 
déplacent toujours ensemble. 
L’enfant est relié au chien par 
une ceinture et tient la poi-
gnée du harnais de travail.
Un chien d’accompagnement 
pour enfants autistes s’arrête 
devant les escaliers, avant de 
traverser la rue et protège 
l’enfant dans le trafic. En cas 
d’attente, le chien s’assoit ou 
se couche et indique aussi  
à l’enfant de s’arrêter ou 
d’attendre tranquillement.
Dans un lieu public, le chien 
est un pôle de tranquillité sur 
lequel l’enfant peut calquer 
son comportement. Il guide 
et accompagne l’enfant, tout 
en obéissant aux ordres 
 auditifs donnés par l’adulte 
de confiance.

 



La procédure
Les personnes intéressées 
reçoivent un dossier d’infor-
mation et remplissent le 
dossier de candidature. Le 
processus d’évaluation de la 
situation comporte un pre-
mier entretien téléphonique 
avec le secrétariat, une visite 
de notre école avec toute la 
famille, puis l’évaluation de 
l’environnement du chien 
par nos instructrices.
Si les conditions sont rem-
plies par les deux parties,  
la famille se verra attribuer 
un chien approprié dès que 
possible. Par expérience, ce 
processus prend du temps. 
Nous conseillons donc aux 
familles intéressées de 
contacter notre école suffi-
samment tôt. L’enfant ne 
doit pas avoir plus de neuf 
ans au moment de la remise 
du chien.

Le financement
La fondation prend en 
charge le financement du 
chien d’accompagnement 
pour enfants autistes. Les 
 familles n’assument que les 
frais de détention environ à 
hauteur de 2000 CHF par an.

L’assurance qualité
À la fin de leur formation, 
nos chiens sont testés selon 
les normes internationales 
de l’organisation faîtière des 
chiens d’assistance (Assis-
tance Dogs International).

L’introduction dans  
la famille

Première étape à Allschwil:
Durant cette phase, l’accent 
est mis sur l’établissement 
de liens entre le futur dé-
tenteur du chien et le chien. 
Pendant une semaine, nos 
instructrices forment le pa-
rent qui aura la responsabi-
lité principale du chien. Ils 
s’exercent aussi ensemble à 
certaines situations comme 
monter dans un bus ou un 
train ou faire des courses 
dans un supermarché. 

 
Deuxième étape  
au domicile:
La deuxième phase d’intro-
duction a lieu à la maison 
avec l’enfant. Le chien est 
intégré progressivement  
à la vie quotidienne de la 
 famille sous la conduite des 
instructrices. Elles accom-
pagnent et prodiguent des 
conseils pendant deux  
à trois semaines sur les 
principaux trajets – p. ex.  
le chemin de l’école.



L’accompagnement 
permanent
Nos instructrices sont très 
présentes durant les mois 
qui suivent. Les familles 
font leurs premières expé-
riences positives – p. ex. 
lorsque le train a du retard 
– et certaines activités 
familiales redeviennent  
possibles.
Nos instructrices se rendent 
au moins une fois par an 
dans chaque famille, et plus 
souvent si nécessaire.
Un chien d’accompagne-
ment pour enfants autistes 
prend sa retraite au plus 
tard à l’âge de onze ans.  
Il vit alors dans la famille 
comme chien de compa-
gnie, mais ne porte plus de 
harnais de travail et perd 
ses droits d’accès.

 

  

Les règles  
de comportement
Nos chiens sont concentrés 
sur leurs tâches lorsqu’ils 
portent leur harnais de 
 travail. Dans ce cas, il est 
conseillé de respecter  
les règles suivantes.
•	 Ne	pas	distraire,	toucher,	

appeler ou nourrir le 
chien au travail. Mais on 
peut demander à son 
 détenteur s’il est permis 
de le caresser.

•	 En	cas	de	rencontre	avec	
un chien d’accompagne-
ment pour enfants au-
tistes en activité, prendre 
son propre chien en laisse 
et ne pas s’attarder.

•	 Lorsqu’ils	sont	détachés,	
les chiens d’accompagne-
ment pour enfants au-
tistes ont le droit de jouer 
avec d’autres chiens.

•	 Les	chiens	qui	portent	
leur harnais bleu de 
 travail ont accès partout.

Êtes-vous intéressé·e? 
Vous êtes parent d’un enfant diagnostiqué avec un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA)? Vous êtes intéres-
sé par un chien d’accompagnement pour votre enfant?
N’hésitez pas à nous contacter! Nous serons ravis de faire 
votre connaissance lors d’un entretien personnel  
de conseil.

T 061 487 95 95
autismusbegleithunde@blindenhundeschule.ch
www.blindenhundeschule.ch
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Fondation 
école suisse 
pour chiens d’aveugles
Markstallstrasse 6
4123 Allschwil, Suisse
T 061 487 95 95
info@blindenhundeschule.ch
www.blindenhundeschule.ch/fr

Soutenez-nous!

La Fondation école suisse pour chiens d’aveugles  Allschwil 
remercie toutes les personnes qui soutiennent notre 
 institution comme bénévoles ou par des dons.

IBAN CH47 0900 0000 4000 1275 0




