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RÉFLEXIONS DU PRÉSIDENT

LE CHIEN-GUIDE D‘AVEUGLE –  
TON COMPAGNON ET TON AMI

Chères amies, chers amis,
Chers donatrices et donateurs,
Chers collaboratrices et collaborateurs

En novembre 2020, nous avions l’intention, 
lors de la réunion du Conseil de fondation, 
de rendre hommage à Roman Meury et de 
lui présenter dignement nos adieux. Nous 

en avons été empêchés par la Covid-19. J’ai au-
jourd’hui le grand privilège, en tant que Président 
nouvellement élu, de rappeler les innombrables 
services que Roman Meury a rendus à notre école 
durant ses 24 années d’activité en qualité de 
membre du Conseil de fondation, puis, à partir de 
2008, de Président de ce conseil, cela en peu de 
mots, mais néanmoins profondément cordiaux. 
Comme jalons de cette inlassable activité, il suffira 
de mentionner la collaboration partenariale avec  
la Fondation École allemande pour chiens-guide  
de Berlin, la mise en œuvre (2017–2022) d’une 
 stratégie remaniée et ciblée sur le marché suisse, 
ainsi que la réorganisation d’une direction 
 opérationnelle de l’école dès novembre 2020.

Je remercie chaleureusement Roman Meury – 
 également au nom de l’ensemble du Conseil de 
fondation et de nos collaborateurs – pour son 
 inépuisable engagement en faveur des aveugles  
et malvoyants. Et je tiens à adresser aussi mon 
 merci aux membres démissionnaires du Conseil de 

fondation Jörg Schild et David Thiel en novembre 
2020 et Corinne Aeberhard en février 2020, pour 
leur précieuse contribution. Je souhaite la cordiale 
bienvenue au sein de notre Conseil à Nicole Nüssli-
Kaiser, qui prend la succession de Thomas Pfaff  
en tant que représentante de notre commune 
 d’implantation Allschwil.

C’est Roman Meury qui m’avait, il y a dix ans, incité 
à m’engager au Conseil de fondation de l’école. 
 Depuis mon élection en novembre 2011, j’ai pu 
faire bénéficier le Comité directeur et la commis-
sion d’investissements, dont j’assume la responsa-
bilité, de mon expérience à la fois de conseiller en 
clientèle désormais retraité et de cadre dirigeant  
au sein d’une grande banque suisse.

Né en 1949, j’ai exercé la totalité de mon activité 
dans le domaine de la gestion de biens privés tant 
en Suisse qu’à l’étranger. J’ai travaillé deux ans à 
Londres, presque deux ans à Montréal et un an 
pour la banque des Îles Caïman. Durant mes loisirs, 
j’ai pratiqué divers sports, engrangeant ainsi  
force et énergie pour mes tâches professionnelles 
et familiales aux côtés de mon épouse et de nos  
jumeaux à Biel-Benken.

Mon investissement dans l’école me procure du 
plaisir, car j’ai grandi avec des chiens et par la suite 
les chiens, ces fidèles camarades source de grandes 
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˝IL CONVIENDRA,  
DURANT LES ANNÉES  
À VENIR, DE VEILLER  
AU RENOUVELLEMENT 
D’UNE GÉNÉRATION  
DE COLLABORATEURS
Beat Herzog

joies, nous ont toujours accompagné au quotidien. 
Le fameux diction «Le chien, meilleur ami de 
l’homme» dit tout en peu de mots. Il est quasi 
impossibl e de décrire ce que cet animal apporte 
aux humains, en particulier ceux souffrant d’un 
handicap.

Ces dernières années, notre école s’est grandement 
développée. Nouveau Président, je me concentrerai 
d’une part sur la consolidation et la mise en place 
des processus engagés pour adapter la structure de 
la direction. D’autre part, l’un de mes désirs est 
d’utiliser et d’accroître à une large échelle le capital 
d’expériences, déjà riche et divers de nos collabora-
teurs, pour le bien-être de nos détenteurs, que ce 

soit dans les secteurs chiens-guides, chiens d’assis-
tance, chiens d’accompagnement pour autistes et 
chiens d’activité sociale. Il conviendra, durant les 
années à venir, de veiller au renouvellement d’une 
génération de collaborateurs, notamment par la 
formation de jeunes instructrices et instructeurs  
de chiens-guides, mais aussi grâce à l’introduction 
de nouveaux modèles de travail, par exemple  
le «dogsharing». Par ailleurs, le cinquantenaire  
de notre école sera célébré en 2022 et il s’agit de 
 prévoir dès maintenant les modalités de son orga-
nisation. Je me réjouis d’attaquer ces tâches de 
concert avec les membres du Conseil de fondation, 
du Comité directeur et de l’équipe de direction.

Je m’efforcerai d’accomplir mes activités de Prési-
dent du Conseil de fondation de l’École suisse de 
chiens-guides d’aveugles Allschwil en n’oubliant 
 jamais que dans la vie «Il n’y a pas de problèmes,  
il n’y a que des défis à relever!». Je m’inspirerai pour 
cela de l’expression du chef des Chemins de fer  
de la Jungfrau à Interlaken Urs Kessler: «Celui qui 
veut vraiment quelque chose, cherche des moyens, 
celui qui ne veut pas quelque chose cherche des 
raisons.»

Avec mes cordiales salutations et mes meilleurs 
vœux. Restez tous en bonne santé.

Beat Herzog, PrésidentPh
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Gérard Guye

AVANT-PROPOS

Durant cette année de pandémie Corona, notre vie sociale a été mise 
 partiellement à l’arrêt et notre école a elle aussi connu un calme inhabi-
tuel. D’avril à mai, nous avons sollicité un chômage partiel et la majorité 
de nos collègues ont, en 2020, pratiqué le télétravail.
Nos collaborateurs, tout comme nos clients, ont su faire preuve de flexibi-
lité face à une situation difficile. Les rencontres se sont tenues générale-
ment en plein air. Soucieux d’assurer la permanence de la formation,  
le team de suivi des chiens en parrainage et le secteur des chiens à but 
 social ont produit de nombreuses vidéos. Les réunions par visiophonie 
sont rapidement devenues la normalité. Nous avons profité avec enthou-
siasme de la brève pause estivale intervenue dans les restrictions pour 
combler certains retards, notamment les examens reportés. La pandémie 
a entraîné un surcroît de dépenses, p. ex. pour l’infrastructure informa-
tique. Nous avons par ailleurs enregistré une baisse du revenu des 
 locations de chiens, ceux-ci n’ayant pu être introduits l’année dernière.
Je tiens à adresser ici un chaleureux merci à tous les collaborateurs, 
 détenteurs de chiens et partenaires pour l’engagement exceptionnel,   
la persévérance et la solidarité dont ils ont fait preuve tout au long de 
l’année.

Nouvelle structure organisationnelle
Un groupe de travail composé de la direction de l’école, du comité 
 directeur et de coachs externes a sondé et adapté au cours de l’exercice 
la forme d’organisation de notre école de chiens-guides. Cette démarche 
était devenue nécessaire suite au développement de l’école: en dix ans,  
le personnel s’est accru de près d’un tiers. De plus, il semblait approprié 
de réexaminer notre structure directionnelle après le nouveau départ 
d’un membre de l’équipe de direction au secteur formation.
Les secteurs d’activité formation et élevage ont fusionné et celui des 
soins aux chiens a été intégré à la branche élevage. La direction de l’école 
est désormais bicéphale, composée de Gérard Guye, président de la direc-
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RAPPORT ANNUEL 2020

tion et chef du secteur administration et Ugo Sprecher, chef du nouveau 
secteur «Formation & Élevage». Des postes de chef d’équipe ont été 
créés dans les divers domaines d’activité. Cette nouvelle organisation 
 hiérarchique réduit le nombre de personnes au sein des directions des 
services, confère aux divers teams une plus grande responsabilité propre 
et permet de raccourcir les processus décisionnels (voir également sur  
ce point «LE TEAM» en page 14).
Cette réorganisation a été élaborée au sein d’ateliers cadres et au  
cours d’entretiens individuels avec les nouveaux responsables d’équipes 
et mise en œuvre conformément au délai fixé, le 1er novembre 2020.
Le rapport annuel 2020 de l’école de chiens-guides a été rédigé en  
tenant compte de cette nouvelle structure.

FORMATION

Chiens-guides d’aveugles (CG)
Le secteur chiens-guides d’aveugles (CG) a pu former 16 chiens.  
Quant au suivi des équipes détenteur/chien, on enregistre un léger  
recul de cinq teams, dû aux chiens mis à la retraite ou décédés.  
Les oscillations dues à l’âge dans le nombre de chiens en activité  
entraînent un allongement des temps d’attente pour l’obtention  
d’un nouveau chien, c.-à-d. d’un chien de remplacement.
En raison des restrictions imposées, certains exercices essentiels 
 d’entraînement, comme l’évitement de personnes dans une zone 
 piétonne, qui ne pouvaient être pratiqués ont dû être repoussés  
à l’été. Durant le confinement, les examens de fin de formation des  
chiens n’ont pu se dérouler et ont dû, comme l’introduction de plusieurs 
chiens auprès de leurs détenteurs, être reportés de plusieurs mois.  
Les introductions réalisées, de même que les visites personnelles  
et annuelles de nos  instructeurs, l’ont été dans la mesure du possible  
en plein air et dans le respect des prescriptions sanitaires.
Suite au blocage des frontières et aux restrictions de voyages, l’école  
a été contrainte, à son grand regret, de renoncer à remettre des chiens  
en Allemagne.

Chiens d’assistance (CA) et chiens d’accompagnement  
pour autistes (CAA)
Le team des chiens d’assistance (CA) a formé quatre chiens qu’il a 
 introduits chez leurs nouveaux détenteurs, tout en assurant le suivi des 
quinze équipes déjà rodées.
Les visites annuelles auprès de ces équipes ont toutes pu être effectuées, 
de même que les cours d’introduction planifiés, ces cours étant donnés 
au domicile des clients en présence d’une seule instructrice. Signalons 
par ailleurs que deux chiens d’assistance formés ont pu faire connais-
sance de leurs futures familles d’accueil à l’occasion d’un séjour  
de  vacances.

Durant le confinement,  
les  instructeurs font leurs 
 entraînements dans l’enceinte 
de l’école, p. ex. sur un parcours 
d’obstacles «indoor». 
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La Covid a nécessité de l’inventivité dans ce secteur également, car  
les appartements de nos deux instructrices sont eux aussi soumis aux 
distanciations physiques et ne pouvaient que convenir partiellement  
à l’entraînement en télétravail de chiens d’assistance.

Le secteur chiens d’accompagnement pour autistes (CAA) a formé deux 
chiens en 2020, puis les a introduits avec succès auprès de leurs familles. 
L’année dernière, nous avons par ailleurs fait appel à une experte des 
troubles du spectre autistique pour un perfectionnement ciblé de notre 
team et une réévaluation de nos processus internes de travail.
Le secteur CAA a su relever le défi de reconstituer et intégrer une nou-
velle équipe après le départ de deux collaborateurs. Brigitte Ronner,  
mère de famille et instructrice de chiens-guides bénéficiant d’une longue 
expérience professionnelle, va épauler Bettina Hunziker dans sa tâche de 
suivi de quelque 40 familles détenant un chien d’accompagnement pour 
autiste. Elle assume d’ores et déjà un rôle important lors de la clarifica-
tion des conditions exigées de la part des familles candidates à l’obten-
tion d’un CAA. Stephanie Ducret et Ugo Sprecher pourront en outre  
aider au besoin le team CAA pour le coaching des familles d’expression 
 française ou italienne.
La demande de chiens d’accompagnement pour autistes est forte et dé-
passe de loin nos capacités de formation. C’est pourquoi l’école a bouclé 
fin 2020 sa liste d’attente, décidant d’évaluer deux fois par an la pos-
sibilité de répondre à la demande des familles. A l’automne, nous avons 
 informé les familles qui s’étaient manifestées de la progression de nos 
formations de chiens, des délais d’attente et de leurs chances d’obtenir 
un CAA pour leur enfant. Malheureusement, nous avons dû signifier un 
refus à certaines d’entre elles.

Formation de chiens en télétravail
Combiner formation de chiens et télétravail peut présenter des avan-
tages et des inconvénients. Le gain de temps a été un aspect positif – 
 l’accompagnement personnel des détenteurs étant réduit aux cas 
 urgents – et le nombre d’interventions moins nombreux en raison  
du confinement. Les chiens étaient détendus et le lien établi plus 
 profondément encore par la vie ensemble de nuit comme de jour.
Par contre, il fut plus difficile pour les formateurs de trouver un parcours 
d’entraînement approprié à proximité de leur domicile et ils devaient bien 
s’organiser pour pouvoir se restaurer, repérer des toilettes publiques ou 
simplement faire une pause café ou thé.

Cours de perfectionnement pour détenteurs de chiens
Nos trois secteurs CG, CA et CAA organisent régulièrement des cours 
d’information et de perfectionnement. Des cinq cours d’information 
 planifiés pour détenteurs de chiens-guides, seuls deux purent se tenir,  
en raison de la situation (4 participants en janvier, 6 en septembre).
En février, le cours de deux jours pour détenteurs de chiens âgés s’est 
 déroulé normalement, réunissant pour la première fois, en plus de déten-
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Avec deux Labis, ce serait un peu 
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teurs de chiens-guides et chiens d’assistance, également des détenteurs 
de chiens pour autistes, neuf participants au total. L’évaluation de ce 
cours s’est avérée positive, si bien que l’école a l’intention d’organiser à 
nouveau à l’avenir de tels cours, c.-à-d. s’adressant à plusieurs secteurs.

ÉLEVAGE

Élevage & Formation
Les soigneurs et l’ensemble du personnel de l’élevage se sont, en dépit de 
la pandémie, occupés de nos chiens 24/24 h durant les sept jours de la 
semaine. Ces collègues savaient dès le printemps ce qui allait bientôt 
s’abattre sur notre entreprise. Les teams se sont dispatché les tâches 
sans attendre, travaillant sur place à tour de rôle.
Courant 2020, les cours de formation continue suivants ont été organi-
sés: conférence de Kate Kitchenham «Hundeforschung aktuell» (l’actua-
lité de la recherche canine) et exposé de Robert Mehrl «impulsiv und un-
berechenbar» (impulsif et imprévisible) destinés aux collaborateurs du 
secteur Élevage & Formation, ainsi qu’un cours sur le thème «Protection 
contre les incendies» pour tout un chacun. Le «clicker-training» de poules 
projeté n’a hélas pu avoir lieu à cause de la pandémie.

Chiens d’élevage et chiots
L’objectif d’élever l’an dernier entre 80 et 85 chiots n’a pu être tout à fait 
atteint, avec 76 chiots. La raison: pendant le confinement, deux femelles 
dont les détenteurs faisaient partie d’un groupe à risques n’ont pu être 
saillies.
La pandémie a entraîné une réorganisation également pour les  
collaborateurs du secteur élevage. Ils ont dû limiter l’accès des personnes 
extérieures à l’aile d’hébergement des chiots, celle-ci n’étant pas  
suffisamment spacieuse, et réduire à un minimum les contacts entre  
détenteurs de mâles et de femelles d’élevage.

Garde des chiens (GC) et chiens en formation
Le secteur garde des chiens a optimisé diverses «habitudes» internes. La 
«récré» de onze heures pour les chiens a été supprimée. En lieu et place, 
nos gardiens permettent aux chiens de faire tranquillement leurs besoins 
avant la pause de midi et les instructeurs disposent d’une plage horaire 
plus longue pour leurs travaux administratifs. La répartition des postes 
internes de travail a elle aussi été optimisée. Stefanie Powell a repris la 
gestion centrale de l’entreposage du matériel destiné aux chiens.
Nos gardiens se sont chargés de la rénovation du «Waldweg», qui aurait 
dû être effectuée avec l’aide de volontaires du Crédit Suisse, ce qui n’a 
pas été possible, toujours à cause de la pandémie.

Chiens en parrainage
Les responsables de ce secteur ont placé en 2020 95 chiots chez des par-
rains dans tout le pays. En raison du confinement et de l’arrivée de la deu-
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enfants  autistes. Mère et fille 
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xième vague, les journées d’information sur la remise des chiots desti-
nées aux nouveaux parrains ainsi que les séances d’entraînement pour 
jeunes chiens se sont tenues en «distanciel». Le team a assuré le suivi  
des familles grâce à des séquences vidéos, appels téléphoniques et mails 
et parfois des visites individuelles à domicile.

CHIENS À BUT SOCIAL ET CHIENS DE FAMILLE

Le secteur chiens à but social et chiens de famille a, en 2020, suivi  
404 équipes de chiens à but social et plus de 300 chiens de compagnie, 
un accompagnement effectué par mail et téléphone. Une offre que  
les détenteurs de tels chiens saisissent régulièrement.
Les six cours pour teams de chiens à but social en formation ont tous pu 
être organisés, de même que les examens de qualification. La formation 
pratique de base et les journées de théorie ont été dispensées en ligne. 
Les entraînements des teams à but social n’ont pu démarrer qu’en juin, 
avec un mois de retard. La recherche d’institutions pour lesdits entraîne-
ments s’est en effet avérée difficile cette année-là. Les examens se sont 
tenus en novembre par petits groupes à l’école d’Allschwil. 64 teams les 
ont passés avec succès, dont 26 avec des chiens issus de notre élevage.
En raison de la pandémie, les teams de chiens à but social en activité ont 
dû limiter leurs interventions. Des établissements tels que les EHPAD et 
EMS ou les écoles socio-éducatives n’ont autorisé aucune visite durant 
des mois en 2020. Sur les 255 accompagnements que nos entraîneurs 
prévoyaient d’effectuer dans un but de contrôle de la qualité, seuls  
30 ont pu être réalisés.
Le secteur chiens à but social propose régulièrement des réunions 
 d’information à des maisons de retraite ou dans le cadre de stages de  
formation continue du personnel, ainsi que des cours de prévention  
des morsures destinés aux enfants des écoles. Aucune activité de ce  
type n’a pu avoir lieu l’an dernier.

ADMINISTRATION

L’administration a pu appliquer en grande partie en 2020 les nouvelles  
directives de protection des données. L’école avait au préalable défini et 
classifié les données à collecter. Un délégué à la protection des données 
fut désigné publiquement et le personnel formé au traitement correct 
des données. L’école a pu en outre soumettre ses processus et directives 
internes à l’examen de conformité au Règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD) de l’UE.
La nouvelle structure organisationnelle nécessitait certaines adaptations 
couvrant plusieurs secteurs d’activité, adaptations coordonnées par l’ad-
ministration. Mentionnons notamment l’organisation de stages de forma-
tion pour les cadres, l’adaptation des dispositions concernant l’autorisa-
tion de procéder à l’archivage de documents, la définition des profils  
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Un chien en parrainage tenu au 
harnais d’entraînement apprend 
à monter un escalier métallique 
sans contremarches.
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de postes ou l’élaboration des contrats de travail des nouveaux respon-
sables d’équipes.
Le surcroît de travail évoqué a naturellement été sensible aussi dans  
les secrétariats: report ou annulation de workshops, recherche de places 
de vacances pour les chiens dont les détenteurs étaient malades de  
la Covid-19. Le télétravail et le partage des tâches exigeaient par ailleurs 
une bonne organisation du travail, collaboration et planification.

Collecte de fonds et accueil du public
Le team Collecte de fonds et accueil gère l’ensemble des tâches liées  
à l’accueil, entre autres l’organisation de visites de groupes et la gestion 
des traditionnels jours de visites. Ces visites ont été assurées de janvier  
à mars, puis de juillet à octobre, dans le respect des nouvelles mesures  
de protection imposées mois après mois. L’évolution de ces mesures nous 
a souvent contraint de reporter ou d’annuler au dernier moment des  
 événements fixés de longue date, p. ex. notre Journée portes ouvertes.  
En 2020 seules 1600 personnes sont venues visiter notre école, une 
baisse d’environ 60 pour cent.
A notre grande joie, nous avons constaté que les dons reçus, même  
modestes, sont restés à un niveau constant. Quant aux legs et héritages 
accordés, ils ont permis de générer de substantiels revenus.

Relations publiques (RP) et campagnes de sensibilisation
Le nouveau site de l’école a été activé en mai 2020. Il offre de nouvelles 
fonctionnalités telles que la possibilité de verser des dons en ligne ou 
l’envoi automatique de messages de remerciements. Les retours de la 
clientèle comme ceux exprimés par les spécialistes de l’informatique 
 traduisaient leur enthousiasme. Notre site a été repris dans la liste 
 restreinte des «Best of Swiss Web Awards».
Toutes les manifestations auxquelles nous voulions prendre part en 2020 
ont été annulées, à l’exception de deux d’entre elles. En septembre, 
quatre teams de chiens à but social de notre école ont eu le plaisir de 
présenter leur activité lors de la fête de famille du Centre éducatif GSR  
à Aesch. En février, Kurt Aeschbacher a été invité à participer au Salon 
suisse du chien de Winterthur avec sa chienne de famille Amélie,  
en qualité d’ambassadeur 2020 du chien, salon auquel Gérard Guye  
représentait notre école.
Gérard Guye a par ailleurs eu l’occasion de vivre, avec Ronny Ramseier  
et la chienne-guide Hetty, une expérience aussi passionnante qu’inédite 
en participant à la semaine virtuelle de l’inclusion «Inclusion Week» 
 d’Actelion.
L’école possède une archive photos de plus de 65’000 images. Notre 
team perso de photographes a suivi avec le secteur marketing/RP  
une formation sous la conduite de Daniel Zihlmann autour des thèmes 
retouche, indexation et classement d’images.
Dans ce domaine de la sensibilisation, notons pour 2020 une campagne 
publicitaire lancée dans les transports publics pour la recherche de 
 familles de parrainage.
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Infrastructure
En 2020, la direction s’est attelée à la planification des travaux d’assainis-
sement des bâtiments et a établi un calendrier à cet effet. Au cours de 
ces prochaines années, l’ensemble de l’école sera rénové sur le plan de 
l’efficacité énergétique et dans un souci écologique. Sont notamment 
prévus: assainissement du toit, rénovation du chauffage et de la  
ventilation, remplacement des fenêtres. La totalité des sols intérieurs  
ainsi que le système de détection incendie avaient déjà été rénovés,  
voire  remplacés en 2020.
L’an dernier également, certaines de nos installations techniques 
 semblaient constamment à la traîne face à une utilisation de plus en plus 
intense. C’est pourquoi l’école avait décidé d’investir dans l’acquisition de 
laptops supplémentaires, logiciels vidéos, capacités de transmission et 
stockage de données, sans oublier les indispensables composants réseau.
Le team infrastructure a en 2020, en plus de ses travaux de routine,  
régulièrement mis à jour les mesures sanitaires requises, p. ex. les mar-
quages au sol pour la distanciation physique, le montage de barrières  
ou de  panneaux de prévention.

Personnel
L’année passée, l’école employait 52 collaborateurs. Nos nouvelles 
 collègues: Magali Bärwart (dès février: accueil), Ursula Bürgin (dès  
mai: comptabilité), Ashly Krummenacher (dès décembre: assistante  
de direction) et Danijela Juric en emploi temporaire (dès novembre: 
 secrétariat formation).
Rocades au sein de l’école: Barbara Dremelj est passée en mai du  
secteur élevage au secteur formation des chiens-guides d’aveugles  
et Brigitte Ronner est venue renforcer au printemps le team chiens  
d’accompagnement pour autistes.
Aline Binder, Nadine Burla et Annabelle Smieszek ont réintégré leurs 
fonctions après leur congé-maternité. Christoph Tschopp est devenu en 
juillet père d’une petite fille et Stefanie Feldmann - désormais «Powell» – 
s’est mariée. Cordiales félicitations pour cette heureuse naissance et  
ce mariage!
Courant 2020, les formateurs de chiens à but social suivants ont  
rejoint nos rangs: Angelina Jenzer, Andrea Kessler, Susanne Loosli,  
Isabel R odriguez et Tanja Wyden.
Hannah Geiser et Michèle Sterki ont en juin achevé la formation 
 d’instructrices de chiens-guides d’aveugles et Roswita de Pretto celle 
d’instructrice de chiens d’assistance. En avril 2020, Bettina Hunziker a, 
elle, conclu avec succès sa formation d’une durée de trois ans d’instruc-
trice de chiens d’accompagnement pour autistes en remettant son 
 mémoire d’études. Nos chaleureuses félicitations à ces formatrices  
fraîchement diplômées!

Projets couvrant plusieurs secteurs
L’an dernier, l’école de chiens-guides a accompagné trois étudiants de la 
Haute École spécialisée de la ville de Berne dans la réalisation de projets 
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Gérard Guye (à dr.) explique  
à Beat Herzog le projet 
 d’assainissement des bâtiments.
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de recherche: un travail de Bachelor sur le «Marché des chiens-guides 
d’aveugles en Suisse» ainsi que deux mémoires de maîtrise intitulés 
«Stratégie socio-médiatique pour les écoles de chiens-guides à but non 
lucratif» et «Concept pour le bénévolat dans les NPOs». Nous tenons  
à remercier ici tous ceux qui ont accepté de participer aux interviews de 
ces étudiants.
En 2020, l’école a poursuivi l’actualisation de sa banque interne de  
données. Le secteur chiens à but social a été pleinement intégré dans 
cette banque. Les masques de saisie améliorés permettent de nouvelles 
techniques d’évaluation, ce qui optimise le reporting.
Toujours en 2020, un sondage de satisfaction lancé auprès de 800  
détenteurs de chiens issus de l’école de chiens-guides a suscité un taux 
de réactions étonnamment élevé, 81 pour cent, et révélé un remarquable 
pourcentage de clients satisfaits des prestations offertes par l’école. 
Quelques sondés ont souhaité une meilleure information des candidats 
durant l’attente d’un chien ou demandé un accompagnement plus 
 intense en cas de problèmes de santé.
L’an dernier, l’école a entièrement révisé le règlement du personnel et  
l’a adapté aux nouvelles dispositions légales (congé-paternité, etc.).
Par ailleurs le concept chien à but social a été révisé en 2020 également.
Au cours de l’année écoulée, l’école a analysé la structure de classement 
de l’archivage électronique de documents et l’a entièrement remaniée 
conformément aux directives du modèle d’évaluation de la Fondation 
 européenne pour la gestion de la qualité (EFQM).

Affiliations et partenariats
Ugo Sprecher est depuis des années membre de la commission  
d’élevage du Retriever Club de Suisse. Il a participé en 2020 à cinq  
réunions du RCS et il a également des échanges fructueux avec le  
secteur élevage de l’École néerlandaise de chiens-guides à Amstelveen.
Les quatre écoles suisses de chiens-guides d’aveugles reconnues par 
 l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) se sont associées pour 
 défendre un concept d’examen de haut niveau pour la profession d’ins-
tructeur/trice de chiens-guides d’aveugles, afin d’assurer le déroulement 
correct de cet examen. Cette instance a siégé à deux reprises en 2020.
L’école entretient des contacts réguliers avec l’OFAS. Dans le cadre de 
discussions récentes avec cet Office ont été abordées les adaptations 
 planifiées relatives au financement de chiens d’assistance à remettre  
à des personnes souffrant d’une impotence faible (disposition entrée 
en vigueur le 1er juillet 2020), notamment le financement éventuel de 
chiens d’assistance pour les jeunes enfants et adolescents (motion 
 Damian Müller votée par le parlement le mars 2021).
L’École de chiens-guides d’aveugles d’Allschwil est membre de l’Interna-
tional Guide Dog Federation (IGDF), de l’Assistance Dogs International 
(ADI) et de l’Assistance Dogs Europe (ADEu). Gérard Guye a participé  
aux AG annuelles, tenues en ligne, de ces organismes.
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En plein examen: une experte  
de l’AI évalue les performances 
de l’équipe chien-guide/déten-
teur, en présence d’un second 
instructeur veillant à sa sécurité. 
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ACTIVITÉS DE FORMATION
DES CHIENS EN 2020

Les chiffres ci-dessous illustrent le travail de nos secteurs de formation durant l‘année 2020. 
Nos instructeurs ont pu continuer à accoutumer de nouveaux chiens à leur environnement, 

à les former et à tester leurs capacités.

Nouveaux chiens accoutumés1

1 Après le parrainage, nos formateurs habituent les 
futurs chiens-guides, chiens d’assistance et chiens 
d’accompagnement pour autistes à eux et à leur 
environnement, l’école. Pendant une semaine, les 
instructeurs se vouent seulement à leurs nouveaux 
chiens et n’assument aucune autre tâche.

Chiens en formation2

2 En moyenne, un chien des secteurs chien-guide 
d’aveugle, chien d’assistance et chien d’accompa-
gnement pour autiste suit une formation d’une 
 durée de six à neuf mois, durant laquelle il doit 
 passer en gros 150 jours d’entraînement. Les 
chiffres «Chiens en formation» se rapportent  
au total des chiens qui, entre janvier et décembre 
2020, étaient déjà en formation ou venaient  
de l’entreprendre ou encore l’avaient terminée.

Examen chiens fin de formation3 

3 L’Assurance Invalidité (AI) fait passer deux exa-
mens aux chiens-guides d’aveugles ayant achevé 
leur formation, le premier au terme de celle-ci 
 (examen du chien en compagnie de son instruc-
teur/trice), le second quelque six mois après l’intro-

duction du chien chez son nouveau détenteur 
 (bilan de capacités par l’AI). Après le bilan de 
 capacités AI, l’école de chiens-guides reçoit, mais 
uniquement si ce bilan est positif, un «revenu  
de location» pour le chien formé et placé.
Pour les chiens d’assistance, l’examen se déroule 
également en deux sessions, mais sous l’œil de nos 
propres experts travaillant pour l’école. La première 
est basée sur le «Public Access Test» reconnu au 
 niveau international de l’Assistance Dogs Interna-
tional (ADI) et la seconde est un examen portant 
sur des aides auxiliaires complémentaires. 
 L’examen du chien-d’assistance avec le détenteur 
du chien d’assistance est ce que nous nommons 
«Examen team».
Les chiens d’accompagnement pour enfants 
 autistes subissent également le «Public Access 
Test» de l’ ADI en présence de nos experts internes,  
mais peur eux – par égard pour les enfants autistes 
– il n’y a pas d’«Examen team».

� Chien-guides (14,4 postes temps complet)
� Chiens d’assistance (1,6 postes temps complet)
� Chiens d’accompagnement pour enfants autistes (1,3 postes temps complet)

 

37 55 16

7 10 5

4 7 2
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PRESTATIONS POUR LA CLARIFICATION, L’INTRODUCTION ET L’ACCOMPAGNEMENT AVANT  
LA REMISE D’UN CHIEN-GUIDE, CHIEN D’ASSISTANCE OU CHIEN D’ACCOMPAGNEMENT  

POUR AUTISTE EN 2020

Les candidats doivent suivre un processus de clarification en plusieurs étapes. Le but est de parvenir à un 
«matching» optimal du chien et du détenteur. L’école non seulement introduit le chien chez son nouveau 

détenteur et teste l’équipe ainsi formée, mais les accompagne durant toute la vie du chien.

Début de la clarification avec le candidat  
à l’obtention d’un chien

Bilan de capacités par l’AI (Chien-guides) / 
Examen team (Chiens d’assistance)

Introductions chiens (2 semaines calculées 
en jours) ainsi que journées individuelles 
d’introduction (en jours)

Journées de suivi auprès des détenteurs/
jours de perfectionnement inclus (en jours)

� Chien-guides 
� Chiens d’assistance 
� Chiens d’accompagnement pour enfants autistes (1,3 postes temps complet)
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LE TEAM
État au 31 décembre 2020: 53 collaborateurs répartis sur 39,8 postes à plein temps

DIRECTION

Gérard Guye Président de la direction / Directeur Domaine Administration
Ugo Sprecher Membre de la direction / Directeur Domaine Formation et Élevage

ADMINISTRATION

Stéphanie Probst
(Direction de l’équipe 
administration)
Nadine Burla
(Direction de l’équipe 
fundraising et accueil)

  

Giuseppina Barone
Magali Bärwart
Judith Bucher
Ursula Bürgin
Antonella Cirronis
Ashly Krummenacher

Luana Lunardelli
Sandra Padlina
Ronny Ramseier
Veronica Reigada
Mirjam Spinnler
Stefanie Wüthrich

Infrastructure
Roger Kunz
Dédé Rapp

FORMATION 

Chiens guides
Liliane Dill
(Direction de l’équipe 
chiens guides, a. i.)
Roland Stadler
(Direction de l’équipe 
chiens guides)
Aline Binder
Barbara Dremelj
Stéphanie Ducret

Philipp Eugster
Hannah Geiser
Sonya Ghenzi
Björn Hauswirth
Martin Kurz
Jennifer Meyer
Annabelle Smieszek
Michèle Sterki
Andy Suter

Chiens d’assistance
Simone Ruscher
(Direction de la division 
chiens d’assistance et de 
l’équipe chiens  
d’assistance et chiens 
d’accompagnement 
pour enfants autistes)
Roswita De Pretto

Chiens d’accompagne-
ment pour enfants  
autistes
Bettina Hunziker
(Direction de la division 
chiens d’accompagne-
ment pour enfants  
autistes, a.i.) 
Brigitte Ronner

ÉLEVAGE

Chiens en parraînage
Peter Steinkellner
(Directeur élévage,  
Direction de l’équipe 
Chiens en parraînage)
Susy Dirwanger
Marianne Stadler
Christoph Tschopp

Suivi des chiens et 
chiens on formation
Stefan Krähenbühl
(Direction de l’équipe 
suivi des chiens et  
chiens en formation)
Dieter Fritsch
Denise Hort
Stefanie Powell

Chiens d’élevage  
et chiots 
Rita Rohrer 
(Direction de l’équipe 
chiens d’élevage  
et Chiots)
Monika Balazic
Barbara Baumann
Gabrielle Hofer
Monika Meyer
Sandra Pauli
  
Chiens à but social 
et chiens de famille 
Monika Schär
(Direction de la division 
et de l’équipe chiens  
à but social)

Adrian Kummer
(Direction adjointe de la 
division et de l’équipe 
Chiens à but social)
  
Formatrices  
et formateurs  
chiens à but social
David Ambauen 
Inge Andreatta 
Ruth Anklin 
Jessica Grieder 
Angelina Jenzer 
Andrea Kessler 
Sandra Kettner 
Sandra Köppel 
Daniela Kraut 
Susanne Loosli 

Gaby Notter 
Debora Petruzzi 
Caroline Richter 
Isabel Rodriguez 
Sabrina Rüegg  
Nicole Rüegger 
Jolanda Scherler 
Sibylle Schmid 
Martin Schmidt 
Adrian Schumacher
Nicole Stuber 
Ellen Tschanz
Tanja Wyden 
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Extrait du compte d’exploitation 2020

 2020 2019 
 in CHF in CHF

Recettes location chiens (AI, caisses maladie) 582 000 758 000
Autre revenu d’exploitation 111 000 100 000
Total recettes d’exploitation 693 000 858 000

Coûts personnel –4 754 000 –4 862 000
Coûts chiens –896 000 –988 000
Coûts formation –112 000 –155 000
Coûts projets –173 000 –119 000
Charges d‘exploitation –404 000 –540 000
Charges administratives –626 000 –615 000

Résultat d’exploitation –6 272 000 –6 421 000

Nous remercions cordialement tous nos donateurs et donatrices 

Les dons, legs et héritages  
couvrent quelque 90 pour cent 
de nos dépenses. C’est grâce à 
votre soutien que nous pouvons 
financer l’élevage et la formation 
de nos chiens, puis le suivi de nos 
équipes de chiens et détenteurs.

Votre aide nous permet en outre 
de remettre gratuitement à des 
adultes et enfants un chien  

provenant de l’un de nos quatre 
secteurs d‘activité: chien-guide, 
chien d‘assistance, chien  
d’accompagnement pour autiste 
et chien à but social. C’est là  
notre mission et elle ne serait  

financièrement pas gérable sans 
la fidélité de nos donateurs et, 
bien sûr, les contributions versées 
par l’Assurance Invalidité et les 
caisses maladie.

Merci d’avoir, par votre don,  
soutenu notre travail au cours  
de l‘année écoulée.
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Les chiffres parlent

VISITEURS

16
Plus de

dont:

00
-----
Lors des journées de visite:
 ca. 900
-----
Lors de la journée portes  
ouvertes:
 0
n’a pu avoir lieu en 2020
-----
En groupes de visiteurs 
en semaine: 

env. 720  
28 classes et 
11 associations
-----

CHIENS A LA RETRAITE

72
dont: 
67 Chiens guides d’aveugles 
4 Chiens d’assistance
1 Chien pour autistes

 
-----

COLLABORATEURS

53
Total

collaborateurs se répartissent
-----
39,8 postes à plein temps
-----
17,30 postes à plein temps 
dans la formation 
-----
12,45 postes à plein temps 
dans l’élevage  
(soins aux chiens inclus)
-----
10,05 postes à plein temps 
dans l’administratif  
(RP et infrastructure incluses)
-----

59
CHIENS EN 

7
ACTION

-----
Chiens guides d’aveugles:
 139
dont 40 en Allemagne, 
1 en Autriche
-----
Chiens d’assistance: 

15
-----
Chiens pour autistes:  

39
----- 
Chiens d’activité sociale:  

404
----- 
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CHIENS PLACÉS

22
Total

dont:
-----
Chiens guides d’aveugles:  

16
dont: 
9 placements de substitution  
en Suisse  
3 nouveaux

4
   placements  

en Suisse
 placements de substitution  

en Allemagne
0 nouveaux placements  
en Allemagne
-----

 
Chiens d’assistance: 

4
-----

 
Chiens pour autistes: 

2

RECETTES, DONS ET 
SUBVENTIONS

Les recettes de 
l’assurance-invalidité 
pour la location et la mise  
à disposition de nos chiens  

5
s’élèvent à: 

-----
82 000

Les dons reçus s’élèvent  

1,
enmillions de francs à: 

-----
79

Héritages et legs reçus  

4,
enmillions de 

-----
9

francs:

FORMATION DE 
CHIENS D’ACTIVITÉ 
SOCIALE

T

64
otal

dont:
-----

26
de notre pr
é e
-----

  opre 
levag

38
chiens d’

 
autres 

élevages
-----

 

CHIOTS, JEUNES CHIENS 
ET CHIENS REPRODUCTEURS

76
Nés à l’école: 

dont 43 mâles 
et 33 femelles
-----
Jeunes chiens  

95
dans les familles de parrainage: 

-----
Chiens reproducteurs  

38
dans les familles: 

-----

-----
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QUESTIONS À . . .

Simone
Ruscher

1 Depuis combien de temps travailles-tu chez nous?
Depuis 2007. En 2004, j'avais commencé ma formation d'instructrice de chiens-
guides  en Allemagne, chez Guide Dogs Grünberger, formation achevée à Allschwil. 
Au départ, j'étais une scientifique forestière, mais j'ai changé d'orientation après le 
diplôme. Pendant mes études à Munich, j'avais déjà pris des chiots en parrainage et, 
avec ma chienne Whoopy, effectué des interventions dans une équipe de sauvetage.

2 Et dans quel domaine es-tu active?
Je dirige le secteur chiens d'assistance et, depuis novembre, je suis responsable  
d'un team de trois collaboratrices du département chiens d'assistance et chiens  
d'accompagnement pour autistes.

3 Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
Chaque fois que j'introduis une nouvelle équipe, je suis impressionnée de voir la 
confiance grandir non seulement entre le chien et son détenteur, mais aussi à mon 
égard. Nous célébrons ensemble chaque petit succès; à la fin, je dois les laisser seuls, 
c'est à la fois magnifique, motivant et triste.

4 Quelles sont les exigences que requiert ton travail?
Un chien d'assistance doit travailler avec précision jusque dans le moindre détail. Si 
on lui demande d'aider sa détentrice à ôter sa veste, il sait exactement où saisir celle-
ci et tirer plus ou moins fort. Selon les cas, le chien doit aider la personne pour des 
besoins différents; c'est pourquoi je lui apprends pour chaque «client» des actions 
particulières. Souvent, je bidouille avec des orthopédistes et des ergothérapeutes 
une solution individuelle pour telle ou telle équipe détenteur-chien.

5 Parle-nous d'un événement particulier qui t'a marquée  ...
Mon parcours d'examen en lunette opaque avec ma première chienne-guide Umaj. 
Dans le bâtiment d'expédition postale, elle m'a fait passer le long d'ouvertures pour 
les paquets au niveau du sol. Comme la porte grillagée s'est refermée, elle a bloqué 
et mis en émoi tous les experts.



RECHERCHEZ-VOUS  
UN CADEAU? 

VOUS TROUVEREZ DANS NOTRE «WEBSHOP» 
LIVRES ET DVDs SUR NOTRE TRAVAIL, 

AINSI QUE DE JOLIS CADEAUX ORIGINAUX.

blindenhundeschule.ch/fr/shop



CALENDRIER 2022
Notre team de photographes choisit 
pour vous chaque année les plus belles 
photos de nos chiens. N’hésitez pas  
à commander dès maintennt notre 
 calendrier 2022! Format: 48 × 33 cm.

Prix: 
Suisse: CHF 47.–
Europe: CHF 52.–
(frais de port inclus)

Livraison à partir de septembre 2021

CHIOTS EN PELUCHE

Les enfants petits ou grands 
adorent nos chiots en 
 peluche si douillets, en noir 
ou beige. Avec collier en cuir 
et mini-médaille Allschwil. 
Longueur: env. 20 cm. Ne 
conviennent pas aux enfants 
de moins de 3 ans (petites 
pièces pouvant s’avaler).

Prix: 
Suisse: CHF 32.– 
Europe: CHF 35.–
(frais de port inclus)

Un cordial merci pour votre commande. 
En achetant nos produits, vous soutenez le travail de l‘École de chiens-guides d‘Allschwil.

SAAC C
DE SPE SPORORTT

Saacc à dos là dos légeréger pourpour lles joggeurs ou saes joggeurs ou sac de sporc de sportt  
pour les enfants. En canevas, petite poche intérieure 
avec fermeture éclair, muni de deux cordons servant  
de bretelles. En bleu, logo imprimé.

Prix: 
Suisse: CHF 22.–
Europe: CHF 24.–
(frais de port inclus)

CANIF «CLIMBER» 
DE VICTORINOX

Mai
Mai
Maggio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Patsy 

www.blindenhundeschule.ch
0 21 2

Oktober
Octobre
Ottobre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Xamo 

www.blindenhundeschule.ch

Dezember
Décembre
Dicembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Finola, Enyo 

www.blindenhundeschule.ch

Les fameux couteaux suisses sont partout 
utiles au quotidien, à avoir toujours dans 
son sac à dos ou sa poche. Modèle  
à 14 fonctions, dont grande et petite  
lame, ouvre-boîtes, tournevis, ciseaux,  
tire-bouchon, brucelles et cure-dents.  
En bleu, logo imprimé.

Prix: 
Suisse: CHF 36.–
Europe: CHF 42.–
(frais de port inclus)
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CASQUETTE AvEC logo

Bleu foncé, logo brodé blanc,  
taille ajustable.

Prix: 
Suisse: CHF 27.–
Europe: CHF 29.–
(frais de port inclus)

SACoCHE BAnAnE  
AvEC logo 

Une banane très pratique en 
 polyester, idéale pour la randonnée 
ou la simple balade avec son chien. 
Poche principale et poche avant, 
fermeture éclair double curseur, 
dos rembourré, sangle ventrale 
ajustable. 
dimensions: l30 × H16 × P16

Prix: 
Suisse: CHF 25.– 
Europe: CHF 27.–
(frais de port inclus)

BoBBy, 
lE CHiEn-gUidE 
d’AvEUglE 

Une histoire à écouter pour en-
fants, celle du chien-guide Bobby 
et de sa détentrice lena, unique-
ment en suisse-allemand, avec  
6 chansons, durée: 74 minutes.

Prix: 
Suisse: CHF 27.–
Europe: CHF 30.–
(frais de port inclus)
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Nous vous prions de régler  
le montant d’avance à l’aide 
du bulletin de versement  
ci-joint ou via webshop.



Autres articles sur blindenhundeschule.ch/fr/shop

Avec l’aide d’un chien
N

os chiens aident les personnes souff
rant  

d’un handicap ou d’un m
anque de m

obilité  
à retrouver une m

eilleure autonom
ie.  

C
’est la m

ission que s’est fixée avec am
our,  

patience et plus de 40 ans d’expérience  
l’École de chiens-guides d’aveugles  
d’A

llschw
il. D

epuis presque 50 ans.

Fondation école suisse 
pour chiens d’aveugles
M

arkstallstrasse 6
4123 A

llschw
il, Suisse

T 061 487 95 95
info@

blindenhundeschule.ch
w

w
w

.blindenhundeschule.ch
Com

pte postal 40-1275-0

M
erci de votre 

soutien.

843 g DE PET  
Samuel Kyritsis nous a  
envoyé un paquet de  
bouchons PET, accompagné 
d’une adorable lettre. Il nous 
annonce vouloir récolter de 
l‘argent pour des projets. 
Mais lesquels? Lui et sa mère 
ont cherché des idées sur le 
web et sont tombés sur un 
article de journal parlant  
de l’action de récolte de  
bouchons en cours. Samuel  
a trouvé l’idée – donner  
l’argent récolté pour des 
chiens tout en participant  
à un recyclage – très cool. 
Comme sa maman connaît 
l’école d’Allschwil depuis sa 
formation de soigneuse pour 
petits animaux, Samuel n’a 
pas hésité: c’est pour eux.
Samuel, un gros merci pour 
ton engagement!
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En

bref
AU-REVOIR KAILAS 

Le vent emporte une feuille de l’arbre
Une parmi des milliers d’autres feuilles

Une seule feuille, personne ne le remarque
Une feuille ce n’est certes rien

Mais cette feuille-là était une part de ma vie
Et cette feuille unique ne cessera jamais de me manquer.

Un chaleureux remerciement à mon fidèle chien-guide Kailas

Après 15 années, 6 mois et 4 jours, 
tu m’as hélas quittée pour tou-
jours. Je t’avais reçu deux jours 
avant ton deuxième anniversaire.

Tu m’as guidée durant dix ans avec 
assurance de A à B. Je pouvais en 
toutes circonstances me fier à toi.
À l’âge de douze ans, tu as pris une 
retraite bien méritée, que j’ai es-
sayé de te rendre aussi douce que 
possible. Jusqu’au dernier instant, 
je suis restée à tes côtés. Je te  
garderai toujours dans mon cœur 
et du fond de mon cœur je te  
remercie une dernière fois pour 
tout ce que tu as fait pour moi  
durant notre vie commune. Tu étais
mon meilleur ami et le plus fidèle.
Dans les bons comme les mauvais 
moments, nous étions là l’un pour 
l'autre.
Avec amour, ta maîtresse  
Barbara Fehr

LA VALEUR N’ATTEND PAS 
LE NOMBRE DES ANNÉES
Léanne, Zoé, Lea et Helena 
sont en quatrième primaire à 
Münchenstein. Il y a deux ans, 
leur classe était venue visiter 
l'école de chiens-guides, ce 
qui avait motivé les filles à 
lancer une action de soutien. 
Elles sont allées à la Migros 
en vélo, ont acheté tous les 
ingrédients et se sont mises à 
cuisiner. Le 7 mars, tout était 
prêt. Elles ont installé leur 
 table et disposé bien en vue 
brownies, cake tyrolien, bro-
chettes de fruits, pop-corn, 
crêpes et thé. Ainsi que de  
jolies pierres peintes comme 
presse-papiers. Décompte  
fait de l'achat des ingrédients, 
 elles ont ainsi récolté  
164 francs, 30 centimes  
et 8  euros.
Léanne, Zoé, Lea et Helena, 
un cordial merci pour votre 
magnifique action!

MAQUETTE D’ÉCOLE 
La familie Lüthi avait obtenu son 
premier chien en parrainage en 
2016 et maintenant c’est déjà  
le quatrième dont elle s'occupe. 
Enfin un virus sympa! Comme  
travail de fin d’études secondaires, 
l’adolescente Olivia a fabriqué  
une maquette de l’école de chiens-
guides à l’échelle, avec une repro-
duction détaillée des environs,  
Robidog et grilles des enclos inclus. 
Olivia a volontairement travaillé 

 

uniquement avec des matières  
recyclées de la vie courante, dont 
de vieux morceaux de pelouse et 
de moustiquaire, des bâtons de 
glaces, etc. Sa marraine et son 
grand-père l'ont aidée pour les  
tâches délicates telles que la  
conversion des mesures sur le  
terrain ou le collage thermique.

Merci, Olivia, de nous avoir  
autorisés à exposer ta superbe  
maquette à l'école.
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NOUVEAU DÉPART 
AVEC CHIEN 

Björn Hauswirth
et Ella Mundinger
discutent de la 
première étape 
de l’itinéraire 
gare CFF – 
Barfüsserplatz.

Ella Mundinger étudie à Bâle depuis l’automne dernier. Une  
période sur les chapeaux de roue! En l’espace d’un mois: démé-
nagement de Wettingen à Bâle, début de l’université et deux 
semaines pl us tard Arkin, son premier chien-guide, grattait à  
sa porte. Brava a accompagné et interviewé la jeune femme 
 pendant une séance d’entraînement à Bâle.

Texte: Judith Bucher, Photos: B&S, Erik Vogelsang
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Ella, Björn Hauswirth, qui a formé le 
chien-guide d’aveugle Arkin avant de 
l’introduire chez toi, m’a raconté que 
tu te serais débrouillée tant bien que 
mal à l’école sans être correctement 
aidée, alors que tu pouvais à peine 
 distinguer ce qui était écrit au  
tableau. Personne n’avait remarqué 
ton  handicap visuel?
(Elle rit) Il a raconté ça? C’est vrai que j’ai 
suivi l’école dite «normale». Bien sûr à 
un moment ou un autre on s’est rendu 
compte que je ne voyais pas bien; j’ai pu 
compenser pendant longtemps. En 
écoutant attentivement, posant des 
questions, copiant sur ma voisine et 
 naturellement aussi grâce au soutien 
des enseignants qui me laissaient leurs 
notes après la classe, cela allait. Je n’ai 
réalisé que bien plus tard que cela me 
prenait une énergie dingue. Je me disais 
toujours que j’étais une mauvaise élève, 
une paresseuse. En fait, je ne suis jamais 
parvenue durant ma scolarité au point 
où j’aurais eu les mêmes chances que les 
autres. Je passais mon temps à rattraper.

Tu rêvais d’avoir un chien-guide  
déjà adolescente. Pourquoi si tôt?
Je souffre d’une déficience visuelle dégé-
nérative. Entre 14 et 16 ans, j’ai perdu 
progressivement la partie inférieure de 
mon champ visuel déjà nettement ré-
duit. Je me suis mise à trébucher sur des 
obstacles. C’est là que pour la première 
fois j’ai pensé à un chien-guide. Mais 
j’adorais depuis toujours les chiens, 
comme d’ailleurs tous les autres ani-
maux. Petite fille, j’allais souvent dans 
une ferme et j’ai aussi fait du cheval.

Notre école ne cède pas de 
 chien-guide avant l’age de 16 ans  ...
J’en étais consciente. De plus, je n’avais 
pas appris à marcher avec la canne 
longue, ni suivi de formation en «orien-
tation et mobilité», deux conditions pré-
alables à l’obtention d’un chien-guide. 
Durant ma quatrième à l’école de 
culture générale du canton d’Argovie, 
j’avais travaillé comme stagiaire dans 
une organisation engagée au niveau 
 politique pour l’égalité des droits des 

personnes handicapées. J’étais dans un 
milieu où le handicap est «naturel», fait 
partie du quotidien. C’était réconfortant. 
C’est à cette époque que j’ai surmonté 
ma crainte de la canne et entrepris  
la formation O&M. Ce qui m’a motivée, 
c’est que je voulais avoir un chien le  
plus vite possible. Entre-temps, je suis 
devenue une utilisatrice chevronnée  
de la canne longue, qui présente bien 
des avantages: je peux aller en sécurité 
de A à B et me déplacer de manière plus 
rapide et autonome.

Et après tu as commencé tes études  
et tu t’es présentée à Allschwil?
Pas tout de suite. Il me fallait d’abord 
passer la maturité spécialisée, complé-
tée par la passerelle permettant d’être 
admise à l’université. J’ai commencé 
d’étudier à Zurich, mais j’ai très vite 
constaté que je ne possédais pas au 
 niveau technique des connaissances 
 suffisantes pour réussir la formation 
 projetée. J’ai interrompu mes études  
et j’ai appris le braille au SIBU (Centre 
suisse pour le handicap visuel en  
milieu professionnel) de Bâle, tout  
en me  familiarisant avec un logiciel 
 d’assistance et de synthèse vocale.

En septembre, tu as déménagé  
à Bâle, commencé tes études et  

C’ÉTAIT PARTICU-
LIER AU DÉBUT, 
CETTE PRÉSENCE 
CONSTANTE 
D’UN ÊTRE 
DONT JE SUIS 
RESPONSABLE.  
Ella Mundinger

˝
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deux semaines plus tard Arkin 
 débarquait chez toi. N’était-ce  
pas un peu  beaucoup?
Non, en fait le timing était parfait.  
Je savais dès août que je recevrais un 
chien-guide, donc j’étais très heureuse 
de déménager à Bâle. Le fait que Arkin 
et moi pouvions commencer ensemble 
était idéal. Je dois certes consacrer 
beaucoup de temps au travail avec 
 Arkin, donc mes études passent 
 forcément un peu après.

Qu’est-ce qui a changé dans ta vie 
 depuis que Arkin t’accompagne?
C’était particulier au début, cette 
 présence constante d’un être dont je 
suis responsable. Je ne pense pas à son 
alimentation ou ses besoins, mais au  
fait d’être vigilante et d’arriver à sentir 
comment va Arkin. Je me faisais vite des 
 soucis, p. ex. la première fois qu’il s’est 
étranglé en mangeant ou s’est mis  
à vomir. J’étais contente de savoir que  
je pouvais à tout moment appeler  
Björn pour lui poser des questions.
Ella Mundinger se penche vers Arkin  
et le grattouille affectueusement: Arkin 
est un coquin un peu balourd, mais  
très fute-fute. En tant que chien, il est 
extrêmement réactif. Il se sent bien 
 partout et avec tous, dans l’amphi à  
l’uni, sous la table dans ma famille ou 

dehors en balade libre. Il est tellement 
touchant!

Et comment est-il quand il te guide? 
D’une part tu as une vision résiduelle, 
d’autre part tu as l’habitude de 
t’orienter à l’aide de ta canne.  
T’a-t-il fallu du courage pour te fier 
 désormais à ton chien?
Ella sourit: c’était un réel changement  
et je dois encore m’y habituer. Avec la 
canne longue, je suis plus rapide qu’avec 
Arkin dans bien des situations, p. ex. 
 traverser une route. Les obstacles, par 
contre, je les contourne plus rapidement 
avec lui. Quand le soleil m’éblouit, je ne 
vois rien du tout; Arkin est alors irrem-
plaçable. En O&M, j’ai appris à utiliser 
tous mes sens. En plus de mon sens 
 limité de la vue, je perçois bien la nature 
du sol. Je connais mes parcours en 
«image intérieure», je repère et tâte les 
obstacles avec ma canne. Auparavant,  
je devais m’arrêter quand une ambu-
lance passait à toute vitesse ou si je 
 croisais un  chantier bruyant. Avec Arkin, 
je poursuis simplement mon chemin.

Lors de notre virée en ville, j’ai obser-
vé Arkin. Il renifle souvent ça et là et 
regarde toujours ce que fait Björn.
Björn et Arkin, c’est un chapitre en soi. 
Quand Björn vient me voir, Arkin flippe 

En déplacement en ville, Ella Mundinger 
et Arkin s’entraînent à traverser la chaussée.
Arkin évite parfaitement tous les obstacles 
et indique le prochain banc où s’asseoir.
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totalement. Au travail de guide, je sens 
que Arkin a son petit caractère. Il essaye 
toujours de nouveaux trucs pour pouvoir 
aller renifler ici et là, bien qu’il soit tenu 
par le harnais. Je me dis même parfois 
que c’est ennuyeux pour lui de seule-
ment me guider. Nous apprenons  
encore à nous connaître mieux et ne 
cessons de nous améliorer en tant que 
team.

Durant notre pause café prise dehors, 
tu as mentionné qu’il t’est arrivé 
 d’entendre des remarques agressives.
Tu vois une différence maintenant que 
tu es accompagnée d’un chien qui 
 inspire la sympathie?
Ella fait la grimace et dit avec amer-
tume: j’ai tout entendu. Un jour, une 
femme m’a reproché de simuler, préten-
dant que je n’étais pas du tout aveugle. 
Si, finalement, assez peu de gens sont 
totalement aveugles, il existe d’innom-
brables formes de déficiences visuelles, 
mais cela, le public ne l’a pas encore as-
similé. Les gens me regardent et s’api-
toient sur mon sort. Il ne peuvent guère 
s’imaginer que je suis heureuse et que 
j’ai une vie sociale normale.
Ella respire un bon coup et continue, 
plus calmement: avec le chien, j’attire 
encore plus l’attention des gens qu’avec 
la canne; par contre, un chien semble 
moins les agacer. Disons que le blocage 
les empêchant d’engager la conversa-
tion se dissipe un peu, les échanges de-
viennent plus agréables. Je le constate 
lors de brèves rencontres dans le bus; 
des enfants ou des adultes me de-
mandent: «Il est trop mignon, je peux  
le caresser?» Un conducteur de bus qui 
nous observait près de l’arrêt «Lange 
 Erlen» disait qu’il n’avait jamais vu de 
chien-guide courir ainsi. Je lui ai expliqué 
qu’ils ont besoin de s’ébattre librement 
comme n’importe quel chien, et qu’ils 
adorent eux aussi jouer.
Mais je reconnais que je n’ai pas toujours 
l’envie ni l’énergie d’«éclairer» mes 
 semblables. Je pensais parfois: «Je reste 
 assise dans le train et ne descends pas. 
Là, je n’ai pas la force de traverser cette 
gare.»

Et aujourd’hui, comment tu t’en sors 
dans de telles situations?
Couci-couça ... Je discute avec d’autres 
concernés, parfois je m’énerve briève-

Cela aussi fait partie de l’entraînement: 
monter dans un TP.
En haut: Ella Mundinger monte avec Arkin 
dans le bus en utilisant la porte située tout 
à l’avant.
En bas: Arkin indique le marquage de la  
position d’entrée dans le tram.
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ment ou j’appelle une amie et lui raconte 
ce que je viens juste d’entendre. Et j’écris 
sur le sujet. Après de nombreuses dis-
cussions, j’arrive à présent à mieux me 
contrôler et je sais que ... le problème,  
ce n’est pas moi. Nous, les handicapés, 
n’avons pas de réelle existence dans la 
société. Il n’y a pratiquement pas de mo-
dèles à imiter, tant dans les médias que 
dans les postes à responsabilités. L’éga-
lité des conditions dans le marché du 
travail ou le droit à des chances égales 
de formation sont encore loin d’être une 
évidence. Me confrontant à ces ques-
tions, j’ai constaté que le thème du han-
dicap certes me concerne personnelle-
ment, mais au-delà qu’il est important 
pour moi de lutter, politiquement par-
lant, pour l’inclusion des gens «diffé-
rents». J’aimerais m’engager pour que 
les conditions-cadre sur le plan social 
soient assez flexibles pour permettre  
la participation de chacun et chacune.
Cette idée a aussi influé sur le choix de 
mon champ d’étude. Passionnée de litté-
rature et de théâtre, j’étudie la philologie 
allemande, mais aussi les questions rela-
tives à la communication et aux rela-

tions publiques. Grâce à ma seconde dis-
cipline «études de genre», j’acquiers des 
connaissances sur le contexte politique 
et historique et prends de mieux en 
mieux conscience de la manière dont se 
forment les images et représentations 
sociales.

Où, à ton avis, devrait d’abord être 
 appliquée l’inclusion?
L’approche la plus efficace est toujours 
de commencer au niveau de l’éducation. 
Si les enfants avec et sans un handicap 
grandissent et apprennent ensemble,  
de façon toute naturelle, le handicap  
devient un thème quotidien qui n’est pas 
porteur de peurs. Nous devons tous 
 apprendre à reconnaître et apprécier la 
diversité des êtres humains. Cette diver-
sité doit devenir la nouvelle normalité, 
qu’il s’agisse de la couleur de la peau, du 
handicap, du sexe, de la religion ou de 
l’orientation sexuelle.
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Les chiens-guides aiment  
eux aussi courir chaque jour  
en liberté et jouer.
A gauche: Ella Mundinger,  
Arkin et Björn Hauswirth sur  
la promenade Wiesendamm  
au parc Lange Erlen.
En bas: pendant la pause,  
on enlève le harnais de travail.

APRÈS DE 
 NOMBREUSES 
 DISCUSSIONS, 
J’ARRIVE À 
 PRÉSENT À MIEUX 
ME CONTRÔLER 
ET JE SAIS QUE  ... 
LE PROBLÈME,  
CE N’EST PAS  
MOI. NOUS, LES 
HANDICAPÉS, 
N’AVONS PAS  
DE RÉELLE 
 EXISTENCE DANS 
LA SOCIÉTÉ. 
Ella Mundinger

˝
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CHIENS À BUT SOCIAL

UN TEAM DE RÊVE: 

BIRGIT, HIRO 
ET CECIL 

Depuis cinq années, Birgit Martin accompagne avec son chien à but social Hiro  
le jeune Cecil Keiser, âgé de 23 ans: promenades, visites ici et là, soupers  

et vacances pris ensemble. Ce qui avait commencé comme un accompagnement traditionnel  
au sein d‘un team d‘activité sociale est devenu une amitié entre deux familles.

Texte: Judith Bucher, photos: Juliette Fong

Par un dimanche glacial de janvier, Juliette Fong a 
photographié – comme engagement  bénévole pour 
l‘école – une promenade faite par Birgit, Cecil et le 
chien à but social Hiro.  Cecil souffre de troubles  
cognitifs et est  handicapé corporel en raison d‘une 
anomalie chromosomique. Comme il a des diffi cultés 
à parler, il explique «en différé», grâce à son appli-
langue, l‘importance de Hiro et Birgit pour lui. Sa 
mère l‘aide à formuler ses réponses.

BIRGIT MARTIN

Birigt, comment avez-vous fait connaissance?
Par hasard. Me baladant avec Hiro au Lange Erlen, 
je l’ai appelé et une dame m’a demandé si mon 
chien s’appelait réellement Hiro, car un mâle du 
même nom était le père de la chienne qu’elle avait 
en parrainage, Flora. Je venais de faire connais-
sance de la mère de Cecil! Lors de la formation 
pour chiens à but social en 2016, l’idée nous  
est venue d’accompagner régulièrement le jeune 
homme. Grâce à Hiro, une magnifique amitié est 
née entre Cecil, sa famille et nous.

Hiro, qui avait été ton filleul, est désormais un 
chien à but social. Pour quelle raison?
Mon fils qui avait alors six ans désirait un animal de 
compagnie, de préférence un chien. Mon mari et 
moi n’avions aucune expérience et c’est une amie 
qui m’avait parlé de l’école de chiens-guides. Nous 
sommes allés à Allschwil avec nos enfants un jour 
de portes ouvertes. J’ai découvert qu’un chien pris 
en parrainage pourrait être une magnifique possibi-
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Birgit Martin a appris de 
nouvelles choses à Cecil 
Keiser. «Nous jouons à la 

balle, faisons marcher Hiro 
sur des troncs d‘arbres  
ou Cecil cache le sachet  
à croquettes et Hiro le 
cherche et l‘apporte. 

 Mettre et ôter la laisse au 
chien est d‘ailleurs un 

super exercice pour déve-
lopper la motricité fine.»
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lité de tenter «l’aventure chien» pour un temps 
 limité. Hiro a séjourné chez nous d’abord en tant 
que mâle reproducteur, puis chien de compagnie, 
un grand bonheur que je souhaitais partager.  
La formation de chien à but social me semblait 
pour cela une bonne base.

Pendant notre promenade en forêt, tu me disais 
que cette formation, du point de vue théorie, 
était assez exigeante. Peux-tu nous expliquer  
en quoi?
Au début de la formation, Hiro et moi formions  
déjà une équipe bien rodée, ce qui nous a beaucoup 
aidé pour la pratique. La théorie à assimiler fut plus 
vaste que je l’avais imaginé. Une intervention de 
chien d’activité sociale ne consiste pas seulement à 
causer un peu et laisser son chien se faire caresser. 
On visite des gens affaiblis, âgés, malades, voire 
mourants. Pour cela, une formation approfondie  
est nécessaire, qui nous apprend pas uniquement 
comment aborder ces personnes, mais également 
les connaissances relatives au travail avec des ani-
maux, les risques qu’il peut présenter, je pense p. ex. 
aux zoonoses, c’est-à-dire les maladies pouvant se 
transmettre du chien à l’homme.

Quelles sont les choses que tu as réellement 
 apprises au niveau de la pratique?
(Elle réfléchit un instant.) Accompagner des 
 personnes se déplaçant en fauteuil roulant, ce qui 
peut vous être parfois utile au quotidien, p. ex. pour 
aider des handicapés vivant dans votre voisinage. 
 Pousser un fauteuil pour passer des portes ou des 
seuils n’est pas si simple et demande de l’exercice, 
d’autant plus si vous avez un chien à vos côtés.
M’occupant de Cecil, j’ai appris à avoir de la 
 patience et à communiquer sans paroles, ce que 
sait faire un chien. J’ai à présent aussi beaucoup 
plus de confiance dans les capacités de Cecil.  
Plus l’on fait confiance à quelqu’un et mieux  
il parvient à se dépasser.

Comment a évolué Cecil grâce à ton 
 accompagnement?
Cecil a développé son autonomie et son courage.  
Et sa peur face à des chiens qu’il ne connaît pas  
a fortement diminué. Il a p. ex. appris à venir chez 
nous sans être accompagné, ce qui lui a ouvert  
de l’espace et agrandi sa liberté. Pour quelqu’un 
souffrant d’un handicap, c’est incroyablement 
 important!
Cecil n’est pas le seul à avoir progressé. Ma famille 
aussi a changé. Nous sommes beaucoup plus 

 ouverts face à des gens différents de nous. Et Cecil 
est un modèle pour nous tous: il est toujours de 
bonne humeur.

Est-ce que les chiens à but social, comme les 
chiens-guides, permettent également de 
«rompre la glace»?
Absolument. Les gens que Cecil, Hiro et moi ren-
controns réagissent positivement et c’est agréable. 
Hiro facilite le lien social. De belles conversations se 
créent, dans lesquelles Cecil est impliqué. Je sers 
alors de modératrice et au besoin je «traduis»  
les réponses de Cecil. Bien sûr, j’explique d’abord 
brièvement qui est Cecil et ce qu’il sait, fait et aime: 
il parle allemand et anglais, se perfectionne au 
centre de développement de Binningen, est pas-
sionné de trams et de photo et m’aide depuis des 
années à m’occuper de notre chien et le soigner.

CECIL KEISER

Cecil, Hiro t’obéit et te connaît presque aussi 
bien que Birgit. Qu‘est ce qui te plaît le plus  
chez Hiro?
Hiro est un bon chien. J‘ai le contrôle. Il me suit.

Qu‘as-tu appris sur les chiens depuis que tu 
connais Hiro?
J‘aime les chiens calmes et sûrs. Les chiens qui 
aboient, j‘aime pas, c‘est trop bruyant. Je sais aussi 
que je suis plus lent que la plupart des chiens.

Tu tiens tout seul Hiro en laisse  ... Est-ce que tu 
as dû apprendre spécialement des choses pour 
que ça marche bien avec Hiro?
Non, je connaissais déjà les ordres italiens depuis 
Flora, notre chienne en parrainage.

Que faites-vous quand vous êtes en voyage  
à trois?
Birgit appelle Hiro «gamin», je trouve ça rigolo. 
Nous allons nous promener avec le gamin. Nous 
avons été en Autriche, au Karren au-dessus de 
Dornbirn, avec le téléphérique. Nous avons mangé 
là-haut, j‘adore l‘Autriche.

Cecil, tu crois que plus tard, tu pourras travailler 
avec des animaux? Ou est-ce que tu t‘intéresses 
plutôt à la technique?
Oui, à partir de l‘été, travailler avec des animaux 
sera mon job. Je vais commencer à mi-temps au 
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Predigerhof. Le week-end, j‘aime aller à Nunningen 
chez des amis qui ont une ferme. Là, je ne bosse 
pas, j‘aide juste un peu. J‘aime bien aussi faire du 
cheval. Mon préféré s‘appelle Shakira. Mais j‘aime 
aussi le chien Rico.
La technique, je l‘aime aussi: mon iPad et mon 
 handy, pour l‘autonomie et l‘indépendance.  
Je vois souvent mes amis et les grands-parents  
en FaceTime. Et avec mon handy, je peux appeler 
qui j‘ai envie et quand j‘ai envie.

Cecil, tu as répondu à mes questions grâce à ton 
appli. Mais dans la forêt, je t‘ai entendu dire 
 doucement quelques mots à Hiro. Tu préfères 
utiliser l‘appli avec les gens parce que sinon  
ils ne te comprennent pas bien?
J‘aime mieux parler avec quelques mots, c‘est plus 
rapide. Et avec des signes ou mes mains. Mais seuls 
les gens qui me connaissent bien me comprennent. 

Donc en ce moment, je dois utiliser l‘appli. Là,  
cela m‘amuse plutôt, mais parfois, ça me gonfle, 
c‘est trop lent.

Tu t‘exerces à utiliser régulièrement cette appli 
avec une connaissance. Tu peux m‘expliquer ça 
avec un exemple?
Je suis allé faire des achats seul à la boulangerie 
Sutter et j‘ai essayé de causer avec Sue. La liste des 
phrases échangées samedi dernier:
–  J‘aimerais deux pains au chocolat s‘il te plaît.
– Je réjouir pour voir Sue.
– Je travailler avec bois fait hôtel abeilles.
– Je roule Bâle Rheinfelden avec Sue, Rheinfelden 

avec Feldschlösschen.

Moi-même j‘ai dit: «Tschüss Bâle, à plus, hallo 
Rheinfelden, terrain de golf, entrer, dattes, 
 fromage.»

Impressions photo par Cecil Keizer 

Cecil est passionné de photo depuis un an: 
«Mes sujets favoris: le mari de Birgit, Hiro, 
 levers et couchers de soleil, place du marché, 
Bâle, Église Saint Paul et les tours Roche.»  
Une fois par semaine, Cecil parcourt la ville 
avec un ami photographe qui lui apprend des 
techniques, composition et montage.

(https://www.instagram.com/
cecilkeiserphotography).

 Brava // Édition 89 // Mai 2021 29



30 Brava // Édition 89 // Mai 2021

CHIENS-GUIDES

Hannah Geiser Michèle Sterki

MÉTIER DE RÊVE? 
ABSOLUMENT!

Hannah Geiser (28 ans) et Michèle Sterki (41 ans) ont achevé l’automne dernier  
leur formation de trois ans d’instructrice de chien-guide d’aveugle.

Texte: Judith Bucher, Photos: Erik Vogelsang

Quand est né chez vous le désir 
 d’apprendre ce métier?
Hannah Geiser: Très tôt pour moi. 
 Petite fille, je désirais ardemment avoir 
un chien. Je ne cessais de harceler mes 
parents, sans succès jusqu’à ce que  
ma mère tombe sur un appel de l’école  
à parrainage. C’est grâce aux chiens 
 accueillis chez nous que j’ai souhaité 
 apprendre à former des chiens-guides.

Pourtant au début tu as travaillé 
comme assistante médicale.
Hannah Geiser: J’ai parcouru le pro-
gramme complet d’une ado passionnée 
de chiens! Gardiennage des chiens de 
mes voisins, stage chez un vétérinaire; 

étant allergique aux poils de chats, je  
ne pouvais travailler dans une clinique 
pour petits animaux. Le travail dans un 
cabinet de médecin me plaisant aussi, 
j’ai décidé de devenir assistante 
 médicale. Mon vieux rêve restait  
enfoui au fond de moi.

Et toi, Michèle?
Michèle Sterki: Bien que j’aie grandi 
avec des chiens et que je les adore,  
le  désir de former des chiens-guides  
ne s’est manifesté que tard chez moi. 
C’est lors d’un jour de visites à Allschwil 
que j’ai été prise au jeu, fascinée par  
les performances de ces chiens-guides 
d’aveugles. Ce qui m’a définitivement 

  

C’EST LORS D’UN 
JOUR DE VISITES 
À ALLSCHWIL 
QUE J’AI ÉTÉ 
 PRISE AU JEU, 
 FASCINÉE PAR  
LES PERFOR-
MANCES DE CES 
CHIENS-GUIDES 
D’AVEUGLES. 
Michèle Sterki

˝
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Jouer avec un animal en caoutchouc est  
non seulement amusant pour les deux amis, 
mais agit comme récompense, permettant 
au chien de mieux mémoriser ce qu’il a  
appris.

(Image à g.) 
Un chien-guide 
apprend à enfiler 
son harnais et 
(image à dr.) à 
ralentir son allure 
quand il doit 
traverser la foule.

Malouk indique une 
descente d’escalier 
en s’arrêtant sur le 
palier.

convaincue, c’est l’utilité évidente et 
 l’aspect social de la profession.

Vous avez derrière vous trois années 
intenses de formation.Vous conservez 
cette image d’un job de rêve?
Hannah Geiser: Tout à fait. Dans cette 
profession, aucune journée n’est pareille 
à l’autre, je trouve ça génial. Ma tâche 
consiste à comprendre chaque individu, 
homme ou chien. C’est captivant et 
 jamais ennuyeux. De plus, on apprend 
également beaucoup sur soi-même.
Michèle Sterki: Nous travaillons avec 
des êtres vivants. Que je sois de bonne 
humeur ou préoccupée, le chien le sent 
tout de suite. Mais un chien peut lui 

 aussi avoir un mauvais jour. Nous  
devons être extrêmement souples,  
ce qui à la fois exige et procure du   
plaisir à  travailler.

A quoi ressemble votre journée 
 typique de travail? En passez-vous  
la plus grande partie à entraîner  
vos chiens?
Hannah Geiser: Je répartis plusieurs 
séances d’entraînement sur la journée, 
sans compter les balades avec mes 
chiens. Et j’assure le suivi de sept 
équipes détenteur/chien. Je visite per-
sonnellement chaque équipe au moins 
une fois par an et tente de résoudre tout 
nouveau problème pour le chien ou le 
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détenteur, par exemple lorsque ce 
 dernier rencontre un chantier. Nous 
cherchons alors ensemble un nouveau 
trajet pour aller à son travail. Comme 
mes équipes sont dispersées dans tout 
le pays, je suis souvent en route.  
Pendant ce temps, les gardiens des 
chiens  s’occupent de mes deux élèves.

En 90 «leçons» un futur chien-guide 
apprend environ 30 ordres auditifs. 
Comment un chien apprend-il tous  
ces mots?
Michèle Sterki: Pour répondre briève-
ment, parce que nous fractionnons 
 l’apprentissage en nombreuses petites 
unités, au début de la formation  chacune 
de quelques minutes. Nous  répétons 
 fréquemment ces unités en prévoyant 
suffisamment de pauses et  récompensons 
le chien avec une friandise, en jouant  
ou en le caressant ou en reprenant  
un exercice qu’il connaît déjà bien.

Les fameuses 8000 répétitions  
pour qu’un ordre soit parfaitement 
 assimilé?
Hannah Geiser: Répétitions, exercices, 
phases de repos et de jeu, tout fait partie 
de l’apprentissage. Pour mon mémoire, 
j’ai étudié le processus d’apprentissage 
chez le chien. Comme pour les enfants, 
la préparation psychologique est très 
importante. Tant que vos élèves, qu’il 
s’agisse d’enfants ou de chiens, sont 
 ailleurs dans leurs pensées, il ne sont pas 
prêts à apprendre. Dans le cas du chien, 
il faut, au début de la leçon, bien l’obser-

ver. Est-il détendu, stressé ou peut-il se 
concentrer sur la tâche à apprendre?
Même les chiens apprennent mieux si 
cet apprentissage est combiné avec des 
émotions positives. Mon but consiste à 
créer une atmosphère positive favorable 
à l’entraînement. Les chiens aiment, tout 
comme les humains, que l’enseignement 
soit varié et apprécient que l’on organise 
la leçon de manière à ce qu’ils soient 
motivés par le résultat obtenu.

Est-ce que ce mémoire a été 
 déterminant sur la manière dont tu 
travailles aujourd’hui avec les chiens?
Hannah Geiser: L’école travaille selon les 
mêmes principes, mais grâce à mon mé-
moire, je comprends mieux pourquoi cer-
taines approches donnent de  meilleurs 
résultats. J’ai été moi-même étonnée de 
découvrir que les chiens font plus de pro-
grès si la structure des leçons est claire.

Dans ton mémoire, Michèle, tu  
t’es penchée sur le thème du 
 «dogsharing». Partages-tu toi 
aussi la formation de tes chiens  
avec d’autres instructeurs?
Michèle Sterki: Non, pas pour le 
 moment. Certains de mes collègues  
qui ont des enfants travaillent à temps 
 partiel et forment leurs chiens à deux. 
Dans ce cas, il était nécessaire de discu-
ter de la compatibilité travail – famille. 
Ainsi est née l’idée de lancer un sondage 
auprès des écoles de chiens-guides 
d’aveugles sur leur expérience du 
 dogsharing.

  

MÊME LES 
CHIENS APPREN-
NENT MIEUX  
SI CET APPREN-
TISSAGE EST 
 COMBINÉ AVEC 
DES ÉMOTIONS 
POSITIVES. 
Hannah Geiser

˝

Au signe auditif «billetta», Malouk se dirige 
aussitôt vers l’automate des Transports  
Bâlois.

Face à un cône de 
circulation ou une 
barrière de sécurité, 
Malouk (image à g.)  
et Tana (image en 
bas) ont appris à 
guider leurs instruc-
trices en contour-
nant l‘obstacle avec 
un écart suffisant.
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Est-ce que le travail à temps partiel 
dans la formation de chiens-guides  
est une idée réalisable?
Michèle Sterki: Je pense que plus nous 
allons de l’avant, plus ce sera une néces-
sité. Travaillant à temps complet, nos 
instructeurs peuvent former simultané-
ment deux ou trois chiens. Au plus tard 
lorsqu’ils fondent une famille, ils sou-
haitent envisager un modèle de travail 
flexible à temps partiel. Lorsque deux 
personnes forment le même chien,  
d’une part cela répond aux besoins de 
quelques employés pour lesquels une 
bonne work-life-balance est importante, 
d’autre part cela accroît aussi, à mon 
avis du moins, la productivité et ainsi le 
rapport coût-performance d’une école.

Quelles seraient les exigences décou-
lant de l’application d’un tel modèle?
Michèle Sterki: Michèle Sterki: Je par-
tais de l’idée que dans une formation de 
chiens le lien à plusieurs personnes de 
référence risque d’avoir une influence 
négative. Mon sondage m’a démontré 
que les chiens sont bien plus «flexibles» 
qu’on le pense. La principale exigence en 
ce domaine est la qualité de la commu-
nication entre les personnes impliquées. 
Elles ont besoin de temps pour échanger 
leurs expériences. Les responsabilités 
doivent être au préalable clairement 
 définies et – point capital – les signes 
 auditifs et règles de comportement 
choisis et décidés d’un commun accord.

Est-ce que cela peut fonctionner  
si deux personnes forment le même 
chien?
Michèle Sterki: J’ai lu dans mon son-
dage l’affirmation que les modalités de 

déroulement d’une unité d’entraînement 
sont plus importantes que la question 
de savoir qui pratique cet entraînement. 
On pourrait définir le modèle comme 
suit: la personne principale de référence 
apprend les nouveaux ordres auditifs  
au chien, le partenaire en dogsharing  
les révise.

Y a-t-il eu durant la formation  
un événement particulier que vous 
n’oublierez jamais?
Hannah Geiser: Un stage en O&M fait 
partie de la première année de forma-
tion. Nous apprenons à nous orienter 
avec la canne longue en portant un 
masque opaque. J’ai eu le plus grand 
mal à m’y retrouver en tâtonnant dans 
le quartier. C’est grâce à un pilier en 
 béton à un coin de rues que j’ai enfin su 
où j’étais. J’étais tellement contente que 
j’ai embrassé  le lampadaire! J’ai vrai-
ment été impressionnée de voir combien 
un bon sens de l’orientation est impor-
tant pour les malvoyants. Cet acquis est 
une performance capitale qui ne cesse 
de m’étonner de jour en jour.
Michèle Sterki: Je n’oublierai jamais 
l’examen à Disentis de la première 
équipe que j’avais formée. Kira s’est bra-
vement arrêtée devant chaque rebord 
de trottoir, a bien indiqué les passages 
pour piétons et tout ce que je lui avais 
appris, comme dans un manuel de 
 théorie. J’ai presque pété les plombs de 
fierté. Après tout ce travail, tu vois ton 
équipe chien/malvoyant avancer avec 
assurance devant toi et constates qu’ils 
ont confiance l’un dans l’autre. C’est  
un sentiment  indescriptible, il n’y a pas 
de plus beau cadeau.

INFOBOX FORMATION 
La formation d’instructeur/trice de 
chiens-guides d’aveugles implique une 
pratique professionnelle de plusieurs 
 années et la possession d’un diplôme de 
niveau tertiaire. Cette formation d’une 
durée de trois ans peut être accomplie 
auprès d’une école de chiens-guides 
 reconnue par l’AI. Les intéressés doivent 

manifester de l’intérêt pour le travail 
avec les animaux et les handicapés et 
posséder une bonne capacité à suppor-
ter une importante charge de travail 
tant sur le plan physique que mental.

Plus d‘infos sous: 
www.orientation.ch
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Journée Portes ouvertes

une date à retenir!
Journée Portes Ouvertes
Dimanche 5 septembre 2021 – 10 à 16 h

Chers amies et amis de l’école de 
chiens-guides d’aveugles

notre Journée Portes ouvertes pour-
ra-t-elle avoir lieu cette année? C’est 
encore bien incertain ... en tout cas, 
nous espérons de tout cœur, après un 
an de pause, pouvoir organiser cet 
événement si apprécié et nous vous 
invitons d’ores et déjà à venir visiter 
notre école à cette occasion.

Profitez de cette occasion pour décou-
vrir notre école. Les collaborateurs de 
nos quatre secteurs d’activité vous mon-
treront, lors de démonstrations live et 
performances spéciales, tout ce qu’un 
quatre-pattes est capable d’apprendre  
à Allschwil. De plus, vous pourrez tester 

vous-même votre sens de l’orientation 
et l’acuité de vos sens en marchant avec 
une canne de malvoyant et un masque 
opaque. Ou essayer les moyens auxi-
liaires les plus divers mis à la disposition 
des handicapés visuels.

se restaurer et emporter un joli 
souvenir!
Vous trouverez sur place à boire et à 
manger ainsi que, dans notre boutique, 
un choix de cadeaux et objets-souvenirs 
pour toute la famille.

Programme
Les infos définitives sur la tenue effec-
tive de cette journée et son programme 
complet seront disponibles dès le mois 
d’août sur notre site Internet.

Accès
Les places de parking à proximité 
de l’école étant limitées, nous vous 
 invitons à utiliser les moyens de 
 transport  publics. Si vous avez besoin 
d’aide lors de votre arrivée, n’hésitez  
pas à nous contacter au préalable 
(info@blindenhundeschule.ch, 
tél. 061 487 95 95).

Nous prévoyons un service de transport 
pour personnes en fauteuil roulant 
 ou ayant des difficultés à se déplacer  
en raison de leur handicap visuel.

Vous trouverez sous 
www.blindenhundeschule.ch/fr/
contact/domicile une description
détaillée de l’itinéraire à suivre  
pour atteindre l’école.

 

 Sentier  
 Mühlebachweg/
 Mühlemattweg

 Lors d’activités de tir tourner  
 à droite au terrain de jeu

 Arrivée en voiture Markstallstrasse
Dorfbach

Terrain 
de jeu 
«Plumbi»

Champ de tir

Tram 6
Allschwil Dorf

Mühlemattweg

Neuweilerstrasse

Mühlebach- 
weg

tel:+41614879595
https://www.blindenhundeschule.ch/fr/contact/domicile
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