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Gérard Guye 
Président de la direction 

Chers amis de notre école, 

Je suis heureux de vous ouvrir 
les pages de la première édition 
de notre magazine «Brava», qui 
remplace notre ancien Bulletin après 

41 années de parution! Comme vous le 
voyez, la nouvelle stratégie que nous avons 
élaborée récemment s’exprime également 
dans l’identité graphique (le corporate 
design) de l’école. A l’avenir, nous aurons 
systématiquement recours à ce nouveau 
visuel lors de chacune de nos interventions. 

Un peu d’histoire 
Depuis la création de notre école, notre logo 
a déjà été adapté à trois reprises. Le premier 
logo avait été simplement repris en 1972 
de l’«Association des amis de la Fondation 
école suisse pour chiens-guides d’aveugles» 
créée en soutien à l’école privée ouverte 
par Monsieur Walter Rupp. 
Dans les années qui suivirent, l’école modifia 
ce logo: un chien-guide conduisait les per
sonnes aveugles ou malvoyantes de l’obscu
rité à la lumière. 

En 1997, ce logo fut une nouvelle fois retra
vaillé et en 2012, année qui vit l’instauration 
d’autres secteurs de formation (chiens 
d’assistance, chiens d’accompagnement 
pour autistes et chiens d’activité sociale), 
on lui adjoignit des logos illustrant ces 
nouveaux secteurs. 
Or ce concept ne s’est pas révélé judicieux 
dans la pratique. Trop complexe à utiliser et 
à matérialiser avec ces logos très différents, 
le design existant ne pouvait guère être 
appliqué de manière conséquente dans nos 
divers moyens de communication (papier 
à en-tête, prospectus, marquage de nos 
véhicules, vêtements de travail, tentes et 
comptoirs de stands, etc.). 
De plus, étant donné les besoins spécifiques 
limités de chacun de nos secteurs de travail, 
il ne fallait produire qu’un nombre restreint 
d’exemplaires, ce qui s’avérait souvent très 
coûteux. 

Mettre de l’ordre et dégraisser 
C’est sous ce principe qu’a été développé 
un corporate design structuré et modulaire, 
permettant à notre institution d’apparaître 
sous un seul et unique logo. 
Notre «marque générale» (logo de la 
fondation) est à présent mise clairement au 
premier plan et les «marques des produits» 
(nos secteurs de formation) se déclinent 
sous elle et ne sont perceptibles que 
verbalement. 
Visuellement, cela signifie qu’un logo 
contenant du texte devient l’élément 
central et que l’on a choisi une police de 
caractères et une couleur communes et 
un même style de dessin. On obtient ainsi 
pour notre école un visuel uniforme. 
Cela présente aussi l’avantage qu’en cas 
d’introduction d’un nouveau secteur, il ne 
faudra pas dépenser beaucoup d’énergie 
pour implémenter le nouveau produit dans 
le contexte global. > 
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Introduction des  
logos pour les  
différents secteurs 
d’activité en 2012. Chiens d’aveugles 

Le premier logo  
en 1972. 

Le logo  Modification du logo 
des années 70. en 1997. 

Le logo de la Fondation à partir de 2018. 

Fondation 
école suisse pour 
chiens d’aveugles 
Allschwil 
Chiens d’aveugles 
Chiens d’assistance 
Chiens d’accompagnement pour autistes 
Chiens à but social 

Il s’agissait par ailleurs de tenir compte du 
fait que dans une application numérique, le 
corporate design peut être transposé sans 
problème. Le nouveau logo est focalisé sur 
le chien tel qu’il apparaissait dans l’ancien. 
Cela reflète l’objectif adapté de la fondation 
et notre dessein, qui est de pouvoir, grâce à 
divers types de formations, affecter le plus 
grand nombre possible de chiens au service 
de l’homme. 
De plus, dans le nouveau logo, nous 
laissons le chien «libre» et le dirigeons vers 
la formation convenant à son caractère. 
La formation de chiens-guides reste bien 
évidemment l’objectif primaire et 
prioritaire de notre fondation. 

Investissement pour l’avenir 
Notre nouveau corporate design remplace 
les divers modèles utilisés précédemment. 
Il codifie de manière unitaire les principes de 
notre structure et nous permet de réaliser 
une création simplifiée et moins onéreuse 

Chiens d’assistance 

Chiens d’accompagnement 
pour autistes 

Chiens à but social 

de nos moyens de communication. 
D’autres économies pourront être faites 
dans les marquages, l’impression de papier 
à lettres, etc. Enfin ce CD constituera une 
bonne base pour l’élaboration de notre 
nouveau site web, ce qui représentera 
également une étape importante dans 
notre volonté d’assurer à notre école un 
avenir favorable. 

Au cours des mois et des années à venir, 
nous mettrons en pratique, de concert avec 
les membres du Conseil de Fondation et nos 
collègues de travail, la nouvelle stratégie 
définie pour notre école. De nombreux 
projets et tâches diverses ont déjà pu être 
concrétisés ou sont en voie d’étude ou de 
planification. Une vaste entreprise dans 
laquelle nous nous engageons avec plaisir 
et qui ne pourra être menée à terme 
qu’avec votre soutien. 
Nous pensons ici non seulement à l’aide 
financière indispensable à notre existence, 
mais aussi au soutien moral et intellectuel, 
si précieux pour nous dans l’accomplisse
ment de notre travail quotidien. 
Cette aide et ce soutien venant de votre 
part nous semblent si naturels qu’ils nous 
touchent toujours profondément et nous 
remplissent de reconnaissance! 
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SIMPLE ET CLAIR 

Un positionnement plus affûté et une nouvelle 
identité graphique. Gérard Guye, président de 
la direction, nous explique les raisons de ce choix. 

Pourquoi était-il temps de renouveler la marque 
Fondation école suisse pour chiens-guides 
d’aveugles Allschwil 
Nous n’avions plus modernisé notre logo depuis 
21 années. Suite à l’élaboration d’une nouvelle stratégie, 
le moment était venu de revitaliser également cette 
marque. Il s’agissait en outre de prendre en considéra
tion les secteurs de formation introduits entre-temps, 
tout en respectant une certaine simplicité dans 
l’application au quotidien. 

Qui a été impliqué dans le processus 
de renouvellement? 
La direction, nos collègues de travail, les membres 
du Conseil de Fondation ainsi qu’une agence de 
communication. 

Quels étaient les défis majeurs à relever durant 
ce processus? 
Le concept réunissant les divers logos de nos secteurs 
d’activité nous a toujours causé des difficultés. Leur 
application conséquente, bien structurée, exigeait 
beaucoup de travail et était dispendieux. Au cours du 
processus d’élaboration, il est apparu qu’il était difficile 
pour nous de trouver un logo unique réunissant tous 

les secteurs, tout en conservant l’aspect du logo actuel 
et en préservant notre identité. Abandonner ce logo 
et ses couleurs familières ne s’est pas fait sans peine, 
reconnaissons-le, bien que nous nous réjouissions 
d’avoir trouvé un graphisme qui nous plaisait. 

Quel but poursuiviez-vous en voulant moderniser 
la marque de l’école? 
Avec ce nouveau logo, nous désirons conférer à la 
fondation et à notre école en tant qu’institution 
une visibilité simple et claire et retrouver l’identité de 
notre marque fondamentale grâce à un unique logo. 

Quelles sont les modifications essentielles 
par rapport au visuel précédent? 
La principale modification est certainement le choix 
d’une couleur unique, à savoir le bleu, pour ce logo, ce 
qui présente plusieurs avantages: réduction des coûts, 
application simple et pratique sur le plan numérique, 
structure modulaire des marques permettant de 
s’adapter sans problèmes à l’évolution du marché. 

La stratégie mercatique devra-t-elle être revue 
et corrigée en conséquence? 
Non, la modernisation de notre marque fait partie 
intégrante de notre orientation stratégique. 

Combien de temps a demandé tout ce processus? 
De l’élaboration de la nouvelle stratégie à sa réalisation, 
ce processus nous a pris en gros huit mois. 
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CONSEIL DE FONDATION 

31 ANNÉES AU 
CONSEIL DE FONDATION 
DE L’ÉCOLE 
Je suis né dans une famille qui a toujours 
possédé un chien, de différentes races. 
Mon mariage a marqué le début d’une 
période sans compagnon à quatre-pattes. 
Mon beau-père ayant été mordu lorsqu’il 
était enfant, il n’y avait pas de place pour 
un chien dans sa famille. 

Alfred Hosch 

6 Brava // Édition 84 // Octobre 2018 



   

  

  

 

   

L’ANNÉE 1995 VIT LE DÉBUT 
D’UN IMPORTANT PROCESSUS 
DE RÉORGANISATION 
DE NOTRE INSTITUTION
Q̋UI ABOUTIT, L’ANNÉE SUIVANTE,
 
À L’INTRODUCTION D’UNE 

NOUVELLE DIRECTION, TRIPARTITE.
 
Alfred Hosch 
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Mes filles souhaitaient avoir un 
tel compagnon. Mon épouse 
avait eu l’occasion d’entendre 
à la radio une intervention 

de Madame Christine Rüedi, directrice de 
la Fondation école suisse pour chiens 
d’aveugles créée en 1972. Elle parlait no
tamment de la remise de jeunes chiens à 
des familles de parrainage. Mon épouse se 
dit alors que l’accueil d’un chien pour une 
durée déterminée serait la solution idéale 
dans notre cas. Nous vivions avec nos 
quatre filles dans une maison avec un jardin. 
Madame Rüedi nous rendit visite afin de cla
rifier avec nous les conditions de détention. 
Peu de temps après, nous recevions une 
jeune femelle Labrador, qui s’était fort bien 
adaptée chez nous et qui nous avait étonnés 
par son don d’assimilation rapide. Elle était 

la chouchoute de la famille. Après un peu 
moins d’une année de parrainage, elle 
entreprit la formation de chien-guide et fut 
confiée ensuite à un monsieur handicapé 
visuel. Nous avons obtenu aussitôt une 
seconde chienne en parrainage. Elle était 
assez craintive et ne remplissait pas tous les 
critères exigés. L’école nous proposa de la 
garder et nous avions pu à l’époque encore 
l’acheter. Elle a enrichi notre vie familiale 
durant plus de dix années. Grâce à son 
agréable caractère, elle avait même su 
gagner l’affection de mon beau-père. 
Au printemps 1987, j’ai été nommé Prési
dent du Comité directeur de la Fondation 
école suisse pour chiens d’aveugles, qui 
comprenait cinq personnes chargées 
de gérer, en étroite collaboration avec 
le Président du Conseil de Fondation, 
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le Dr vétérinaire Jean-Pierre Siegfried, les 
affaires courantes de l’école. L’année 1995 
vit le début d’un important processus de 
réorganisation de notre institution qui 
aboutit, l’année suivante, à l’introduction 
d’une nouvelle direction, tripartite. En 
conséquence, nous échangeâmes en 1998, 
la Vice-présidente Madame Margret Locher 
et moi-même, nos fonctions. C’est cette 
même année que fut engagée par la 
nouvelle équipe de direction et le Comité 
directeur de l’époque, la planification des 
nouveaux bâtiments de l’école. Les travaux 
achevés à l’automne 2002, nous avons pu, 
remplis de joie et de fierté, inaugurer au 
printemps 2003 la nouvelle école par une 
grande fête. Suite à l’accident mortel de 
cheval de Madame Locher en 2003, j’ai 
repris par intérim la présidence du Comité 

JE REMERCIE ÉGALEMENT 
DU FONDS DU CŒUR 
L’ENSEMBLE DE NOS  
D̋ONATEURS, DONT LA 
GRANDE GÉNÉROSITÉ  
NOUS PERMET D’ACCOMPLIR 
NOTRE TRAVAIL SI IMPORTANT 
AU BÉNÉFICE DE NOS 
SEMBLABLES HANDICAPÉS. 
Alfred Hosch 

avant de la transmettre en 2004 à celui qui 
est aujourd’hui encore notre Président, 
à savoir Romain Meury. Après 21 années 
d’activité en son sein, je quittai le Comité 
en 2008 et restai membre du Conseil 
de Fondation jusqu’à l’automne 2018. 
J’ai toujours rempli avec grand plaisir mon 
engagement pour la fondation. Je tiens 
absolument à remercier ici profondément 
mes collègues du Comité directeur, les 
membres du Conseil de Fondation ainsi que 
la direction et tous les collaborateurs de 
l’école pour leur agréable collaboration. 
Je remercie également du fonds du cœur 
l’ensemble de nos donateurs, dont la grande 
générosité nous permet d’accomplir notre 
travail si important au bénéfice de nos 
semblables handicapés. 
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L E  P L A I S I R  D E  S E  
Les chiens peuvent gambader 
librement et suivre leur truffe. 
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REVOIR… 
A I S I R  D E  S E  

CHIENS D’AVEUGLES 

Notre école propose régulièrement à ses équipes de détenteurs 
et chiens-guides de suivre un cours de formation continue. Les 
derniers cours de ce type se sont déroulés en mars 2018. 

Par Marianne Stadler 

Photos du cours de formation continue de septembre 2018. 
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Leur planification démarre déjà un an 
et demi à l’avance: combien de cours 
pour combien de participants? De 
quelle durée sera un cours et à quoi 

ressemblera le programme? Pour cette 
année, nous avions décidé de mettre sur 
pied 7 cours pour 12 participants, chacun 
d’une durée de 2 jours, répartis en deux 
blocs, l’un de 4 cours au printemps, l’autre 
de 3 en automne. Nous proposons une 
combinaison de travail au harnais de guide 
et d’exercices utiles pour la vie quotidienne 
avec le chien-guide en laisse à ses côtés. 
Nous ne devons cependant pas négliger 
l’aspect convivial de la rencontre et prévoir 
des moments de détente aussi pour les 
chiens. L’hébergement au «Coop Tagungs
zentrum» (centre de congrès) de Muttenz 
demeure pour nous la solution idéale, car 
nos détenteurs de chiens-guides et leurs 
compagnons y sont toujours les bienvenus, 
aussi bien à l’hôtel qu’au restaurant. Et pour 
nous instructeurs, le trajet pour s’y rendre le 
matin et rentrer tard le soir n’est pas trop 
long. De plus, les environs offrent de riches 
possibilités à la fois de brèves promenades 
et de belles randonnées de plus longue 
durée. 
Dès les premiers préparatifs, nous envisa
gions d’organiser une randonnée de deux 
heures et demie jusqu’à la cabane Sulzkopf, 
praticable par tous les participants et 
chiens, en empruntant un joli chemin à 
travers prés et bois. Comme l’obligation de 
tenir les chiens en laisse démarre au mois 
d’avril, nous avions choisi de programmer 
les cours de printemps fin mars. Nous 
aimons en effet, chaque fois que cela est 
possible, pouvoir laisser les chiens gamba
der librement et jouer ensemble, de manière 
à ce qu’ils aient aussi du plaisir durant ces 
cours et puissent se détendre physiquement 
en dehors des heures de concentration 
mentale. Et pour que nous tous, instructeurs 
et détenteurs de chiens-guides, ayons le 
loisir de passer la soirée ensemble à bavar
der et nous amuser, nous nous sommes faits 
gâter par un traiteur professionnel, qui nous 
a servi des grillades accompagnées de 
succulentes salades. 

Mi 2017: les chambres d’hôtel, la cabane 
et le «maître des grillades» sont réservés, 
et les formulaires d’inscription envoyés. On 
peut passer à l’organisation concrète des 

cours. Il s’agit de répartir dans la mesure 
du possible les inscrits dans les journées 
de cours souhaitées, et de distribuer nos 
instructeurs en fonction d’une part du 
travail à effectuer, d’autre part de leurs 
équipes «personnelles» de détenteurs/ 
chiens devant participer aux cours. 
Et il ne faut pas oublier de demander les 
autorisations de stationnement nécessaires 
pour l’accueil des participants ainsi que les 
autorisations de circulation pour le «service 
de taxis» destiné aux participants et chiens 
ne pouvant effectuer la totalité de la 
randonnée. 
Deux instructeurs élaborent un «parcours 
de situations» afin d’exercer la maîtrise 
de difficultés rencontrées dans la vie quoti
dienne: 1) monter correctement dans un 
moyen de transport et en redescendre à 
proximité de nourriture ou d’une personne 
susceptibles de distraire l’animal; 2) passer 
correctement et sans danger une porte, 
également en présence d’un objet de dis
traction; 3) aller accueillir une personne qui 
frappe à la porte sans que le chien vous 
suive; 4) avancer en laisse sans tirer, même 
s’il y a au sol un appétissant bout de sand
wich; 5) traverser correctement un carrefour 
avec son chien portant le harnais de guide; 
6) rappel du chien courant en liberté et le 
ramener du côté gauche, si possible avec 
prise de contact. 
Deux autres instructeurs préparent un par
cours semé d’obstacles «naturels» (escaliers, 
barrières, panneaux de signalisation rou
tière) et d’obstacles implantés par nos soins 
(barre à hauteur de tête, tuyau posé sur 
un trottoir, etc.). Ce parcours sera effectué 
par chaque équipe individuellement, en 
compagnie d’un instructeur que le chien ne 
connaît pas. Il doit permettre d’établir pour 
chaque détenteur un bilan de compétences 
personnel: à quoi faut-il que je fasse parti
culièrement attention à l’avenir? Quelles 
mauvaises habitudes se sont glissées 
dans mon quotidien et comment de petits 
problèmes peuvent-ils être résolus? Mais 
on s’efforcera aussi naturellement de veiller 
à ce que les équipes de détenteurs et chiens
guides puissent se déplacer aisément et 
surtout en totale sécurité. Même si tout ne 
se déroule pas toujours conformément à la 
théorie dispensée, on ne cesse de se réjouir 
de constater que nos équipes, après la 
période initiale et parfois difficile d’accou-

Marquer un obstacle 
au sol. 
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tumance, se déplacent avec aisance et 
harmonie. 

Et nous voilà en mars 2018. Les instructeurs 
se réunissent dès 8 heures à l’école. Rapide 
briefing: est-ce qu’un participant s’est 
désisté à la dernière minute ou arrive avec 
un autre train? Des changements concer
nant l’hébergement? Quel instructeur prend 
tel ou tel véhicule? Dès que tout est clarifié, 

nous nous rendons à la gare où nous nous 
offrons un café, avant de nous diriger vers le 
quai pour y accueillir détenteurs et chiens, 
puis de les mener jusqu’aux voitures. 
Les chiens, tout excités et frétillants, saluent 
leurs congénères et plus démonstrative
ment encore leurs «anciens» instructeurs. 
Nous prenons ensuite tous ensemble la 
direction de Muttenz. Petite balade hygié
nique pour les chiens et installation dans les 
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chambres. Chacun se présente brièvement 
pour que tout le monde sache qui participe 
à ce cours et qui accompagne qui. 
Après le repas de midi, on se prépare pour 
le parcours de situations. Les instructeurs 
donnent quelques conseils et indiquent 
quelles sont les erreurs pouvant survenir 
au quotidien. Les cibler à l’avance peut en 
effet permettre d’éviter de gros problèmes 
ultérieurs. Après une petite pause pour les 
chiens et les participants, nous attaquons 
la randonnée nous menant à la cabane. 
Les chiens sont heureux de marcher les uns 
près des autres et d’avancer à leur propre 
rythme. Quant aux deux-pattes, ils ont ainsi 
le temps de papoter et de jouir de la nature. 
Arrivés à la Sulzkopf, on découvre que les 
gamelles pour les chiens sont déjà prêtes. 
Après le travail, puis un moment de liberté 
et la nourriture, nos Labis ne demandent 
rien d’autre que de roupiller le restant de la 
soirée. Le repas pour nous autres ne se fait 
pas attendre et bientôt nous savourons de 
délicieuses viandes grillées accompagnées 
de salades variées. On se sent très bien dans 
cette cabane et on a grand plaisir à discuter 

01 

LE FAIT DE VOIR QUE NOS 
COURS SONT APPRÉCIÉS ET 
QUE LES CHIENS ET LEURS 
D̋ÉTENTEURS SONT HEUREUX 
D’ÊTRE ENSEMBLE NOUS 
REMPLIT À CHAQUE FOIS DE 
BONHEUR ET NOUS DONNE 
DE L’ÉNERGIE. 

de sujets amusants ou intéressants, d’au
tant plus que le poêle a été allumé plusieurs 
heures auparavant. Nous trouvons impor
tant que les détenteurs de chiens-guides 
puissent échanger leurs expériences. 
De plus, on a souvent vu naître de solides 
amitiés à l’occasion de ces cours. 
Entre 21 et 22 heures, nous retournons en 
voiture à Muttenz. Ce printemps, nous avons 
subi un bouchon dans la descente après la 
première journée. Durant le cours suivant, 
les grenouilles avaient le soir envahi la 
route, si bien que nous devions slalomer 
pour éviter de les écraser et pendant un 
autre cours, la neige s’était mise à tomber 
et nous avions dû rouler au pas… 
Environ une demi-heure à pied avant d’arri
ver à l’hôtel, nous descendons des voitures 
pour finir le trajet en marchant, afin de 
permettre aux chiens de faire leurs besoins. 
Tout le monde se réjouit à présent d’aller 
se coucher. Un instructeur va passer la nuit 
à l’hôtel afin d’assurer la «garde» et les 
autres peuvent rentrer chez eux. 

Le lendemain matin dès 7 h, première sortie 
hygiénique pour les chiens, puis petit-déjeu
ner tranquille pour nous. Deux instructeurs 
sont déjà en route pour repérer ou installer 
les obstacles du parcours, qu’il faudra envi
ron une heure pour boucler. De nombreux 
obstacles doivent être franchis et maîtrisés 
deux fois. Au terme de ce pensum, beau
coup de détenteurs se disent très satisfaits 
de leurs chiens et d’eux-mêmes: «Je suis 
drôlement fier que mon chien soit toujours 
capable de faire cela si bien!» Nous enten
dons souvent de telles phrases. La réussite 
de cet exercice donne aux détenteurs un 
sentiment de sécurité et de confiance en 
eux et les instructeurs en éprouvent eux 
aussi une profonde satisfaction. 
Avant ou après ce parcours, nous procédons 
à un petit check-up: pesage du chien, 
contrôle des oreilles, des yeux et des dents 
et conseils en cas de petits doutes sur l’état 
de santé de l’animal. Au besoin, on en 
profite pour couper les griffes de certains 
chiens. 
Avant le repas de midi, on procède à un tour 
de table qui nous permet de voir si le cours 
a plu à chacun et de quels souhaits ou 
suggestions nous pourrions tenir compte 
pour les cours suivants. Après le repas, 
il est temps de rejoindre la gare et d’accom

03 

02 
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04 

pagner détenteurs et chiens jusqu’à 
la porte de leur train. Chez les chiens, 
la grande excitation du début a fait place 
à un profond contentement. 

Et nous, les instructeurs, sommes égale
ment contents, bien que passablement 
fatigués. Le fait de voir que nos cours sont 
appréciés et que les chiens et leurs déten
teurs sont heureux d’être ensemble nous 
remplit à chaque fois de bonheur et nous 
donne de l’énergie. 
C’est aussi toujours formidable de constater 
comme nous réussissons, en tant que team, 
à nous harmoniser lors de tels cours. Dans 
notre quotidien d’instructeurs, nous nous 
retrouvons souvent seuls face à nous
mêmes, immergés dans notre travail pour 
nos chiens et au service des détenteurs dont 
nous sommes responsables. Pendant ces 
cours, chacun aide chacun. Dès qu’apparaît 
une difficulté quelconque, tout le monde 
réagit aussitôt, prêt à donner un coup de 
main. Sur ce point, une anecdote vécue lors 
de notre cours de mars: comme d’habitude, 
nous nous mettons en route en fin d’après
midi pour la randonnée prévue, nous 

réjouissant de la soirée grillades. Or peu de 
temps avant, un accident survenu dans la 
région avait entraîné de gros bouchons. 
Impossible de passer, pour notre traiteur
livreur également. A la cabane, la nervosité 
montait. Coup de téléphone sur coup de 
téléphone jusqu’à ce qu’on se rende compte 
que notre traiteur ne pourrait avancer d’un 
mètre avant longtemps! Que faire? 
Branle-bas de combat chez les instructeurs: 
y a-t-il dans les environs un restaurant 
capable d’accueillir 25 personnes dans 
l’heure qui suit? Et où les chiens peuvent 
entrer? Non, hélas non… Voulons-nous 
descendre au village et acheter de quoi 
préparer un plat de pâtes dans la cabane? 
Pas facile… Commander des pizzas par 
téléphone? Comment trouver un service 
de livraison d’accord de monter dans peu 
de temps 25 pizzas et qui arrivent encore 
chaudes? Coup de chance: cela s’avéra la 
bonne solution. Deux instructeurs descen
dirent au village acheter de la salade et 
des boissons et on put ainsi, grâce à la 
mobilisation générale, servir finalement un 
souper non prévu, mais néanmoins 
excellent! 

01
 
Traversée correcte.
 

02
 
Accueil à la porte,
 
le chien a appris  

à attendre avant de 

venir saluer.
 

03
 
Passage correcte 

d’une porte, il faut
 
faire attention à ce 

que le chien ne se 

coince pas les pattes.
 

04
 
Entretien et conseils 

concernant la sauté 

du chien.
 

> 
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Réactions des participants 

DANI AVEC UNIQUE 
«J’ai eu la chance de participer une fois de 
plus à un cours intéressant et je ne peux 
que vous féliciter à nouveau. La durée, le 
programme et le concept global étaient 
parfaits. Bien que le thème principal soit 
toujours le travail de guide, et notamment 
la maîtrise de divers obstacles, chaque cours 
est toujours un peu différent. Je peux en 
témoigner car cela fait près de 20 ans que 
j’y participe! 
Sur le pan culinaire, nous avons été très 
gâtés et c’est pour moi toujours un plaisir 
de passer du temps et de travailler avec vos 
instructeurs. J’apprécie énormément votre 
savoir-faire technique, et tout autant votre 
chaleur humaine. Retrouver de vieilles 
connaissances et apprendre à connaître 
de nouvelles personnes est bien agréable 
aussi. Les discussions entre nous tous sont 
toujours amusantes, si bien que le cours 
se termine toujours trop vite. Une grande 
nouveauté pour moi lors de ce cours 
à Muttenz: LA NEIGE. Excellente idée, 
à reprendre peut-être pour un prochain 
cours.» 

MARTINA AVEC PASCHA 
«Jeudi dernier, Pascha et moi avons pris le 
train très tôt pour Bâle. Je me réjouissais 
beaucoup de suivre ces deux jours de cours 
avec vous. De par ma longue expérience, 
je savais que ces cours de formation conti
nue sont toujours intéressants, et drôles 
aussi. Mes attentes ont été une fois de plus 
totalement surpassées. Le programme était 
très varié et je l’ai trouvé personnellement 
non seulement efficace, mais relax. Cela dit, 
le plus impressionnant pour moi, c’est de 
voir avec quelle joie et quel amour pour leur 
métier et leurs chiens les instructeurs se 
mettent à l’ouvrage. 
Un grand, grand merci à tous! 
C’est tellement beau de pouvoir vivre de 
tels moments. Chez vous je me sentais très 
bien et parfaitement à l’abri. 
Votre travail avec les chiens est, ma foi, 
tout simplement trop génial. 
Comme je dis toujours, avec Pascha j’oublie 
que je suis aveugle! 

WOLFGANG AVEC XORAS 
«Pour nous, c’est toujours enrichissant de 
pouvoir échanger avec d’autres détenteurs 
de chiens-guides et de connaître de 
nouvelles personnes. Le déroulement du 
programme le premier jour avec la maîtrise 
des difficultés que l’on rencontre quotidien
nement m’a semblé aussi important que le 
parcours d’obstacles le second jour, qui était 
tracé à travers tout le domaine, avec des 
routes et des carrefours.» 

1616 BrBraavva // Éa // Édition 84 // Ocdition 84 // Octtobrobre 2018e 2018 



   

  

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

  
 
 

   

 

  

  

   

 

 

   

«La longue randonnée nous menant à la 
cabane était magnifique. J’apprécie ces 
marches paisibles qui nous mènent à travers 
une belle région et nous laissent le loisir 
d’engager de gentilles conversations.» 

JÜRG AVEC MYSTIC 
«Mystic et moi vous remercions chaleureu
sement pour ces deux jours de cours. Tout 
était parfaitement organisé de A à Z. Mon 
chien et moi nous sentions en de bonnes 
mains/pattes et nous avons une fois encore 
appris plein de trucs. Avec le temps nousTHERESA AVEC MAGIC 

«Pour moi, ces journées sont comme de 
petites mais vraies vacances. Les gens 
d’Allschwil se donnent tant de mal pour 
concocter, pour nous et nos chiens, un 
programme varié et instructif qui nous 

HANS-PETER AVEC PAT 

MONIKA AVEC XIMAR 

entre l’homme et l’animal prime toute autre 
chose et c’est cela qui me plaît vraiment.» 
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«J’ai trouvé très intéressant de travailler 
avec divers instructeurs, qui m’ont donné 
plein de tuyaux et de bons conseils. Et j’avais 
le sentiment que les instructeurs concen
trent toujours leurs efforts sur le travail de 
l’équipe chien-détenteur. La collaboration 

procure en même temps du plaisir. Tout 
est préparé et organisé avec amour et dans 
les moindres détails. Je me sens considéré 
d’abord comme un être humain et pas 
comme un handicapé. L’aide nécessaire 
nous est apportée discrètement et sans 
même qu’on la demande au préalable. 
Cela vous réchauffe le cœur.» 

faisons toujours des fautes et vous, les ins
tructeurs, vous pouvez nous montrer ce que 
l’on peut corriger, de manière à accroître 
notre sécurité quand nous nous déplaçons. 
En ces temps d’agitation, la vie n’est pas 
toujours simple pour les non-voyants; 
nous devons avec notre chien nous glisser 
dans le flot du trafic et parvenir nous aussi 
à notre but. Le premier jour, j’ai trouvé que 
le parcours de différentes situations était 
très bien fait, car ces situations, chacun les 
rencontre sous une forme ou une autre et 
nous tentons d’y réagir le mieux possible.» 



 

   

 

 
 

 

 
   

 
   

 

 
  

 
 

 

QUESTIONS À … 

Lorenz 
Casparis 

1
 Cela fait combien de temps que tu travailles chez nous?
 
Depuis le 1er mai 1982, soit un peu plus de 36 ans. 

2
 Et dans quel domaine es-tu actif?
 
Je suis instructeur de chiens-guides d’aveugles. 

3
 Qu’est-ce que tu aimes le mieux dans ce travail?
 
La combinaison d’activités liant le chien et l’homme; c’est passionnant de suivre 
le développement de la relation entre l’animal et l’être humain et ce qui en résulte 
sur le plan des performances, vraiment exceptionnelles, et aussi de l’amitié. 

4
 Quelles sont les exigences que requiert ton travail?
 
Au début, je trouvais notre métier assez complexe et de plus il exige de savoir travailler 
de manière très autonome. Mais grâce à une longue expérience, je ne ressens plus 
cela maintenant. A présent, c’est plutôt l’engagement physique qui est un peu difficile, 
étant donné que je ne suis plus très jeune... 

5
 Te souviens-tu d’un événement particulier durant ta carrière?
 
Au cours de ces 36 années, j’ai naturellement vécu beaucoup d’événements particuliers et 
d’histoires mémorables. L’inauguration de la nouvelle école m’a marqué tout spécialement. 
D’un côté, j’étais triste de quitter l’ancien petit bâtiment si familier, mais de l’autre 
j’étais très heureux des progrès réalisés et de pouvoir disposer de conditions de travail 
magnifiques pour les chiens et les collaborateurs. 
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UN GRAND MERCI 
Visilab s’engage pour les écoles de 
chiens-guides reconnues en Suisse. 
Pour chaque paire de lunettes 
vendue jusqu’à la mi-juillet 2018 

En bref
 
Visilab a offert CHF 2.00 et en a fait 
donation aux quatre écoles de 
chiens-guides. Ainsi, le 9 octobre 
2018, notre école a eu le plaisir de 
recevoir un généreux chèque. 

COUP D’ŒIL RÉTROSPECTIF SUR NOTRE 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Cette année également, nous avons coins de la Suisse et des zones 
eu la joie d’accueillir à nouveau frontalières ont eu du plaisir à 
de très nombreux visiteurs lors découvrir nos installations. 
de notre journée portes ouvertes, De belles rencontres, des visages 
toujours si populaire! Deux et rayonnants et une bonne ambiance. 
quatre-pattes venus de tous les En voici quelques échos visuels. 

D’autres photos sur notre site 
www.blindenhundeschule.ch 

EXPERTISES DE L’IGDF ET D L’ADI 
L’organisation faîtière internationale 
«International Guide Dog Federa
tion» (IGDF) rassemble plus de 90 
écoles de chiens-guides des pays 
du monde entier. Tous les cinq ans, 
elle contrôle les standards de for
mation des chiens de ses membres. 
En mai 2018, notre école a ainsi reçu 
la visite d’un expert de l’IGDF qui a, 
durant trois jours, évalué et jugé le 
travail de notre secteur de forma
tion chiens-guides d’aveugles. 
Un mois plus tard, donc en juin 
2018, l’organisation faîtière interna
tionale pour les chiens d’assistance, 
l’ADI (Assistance Dogs Internatio
nal) a également, et pour la pre
mière fois, procédé à une évaluation 
de nos secteurs chiens d’assistance 
et chiens d’accompagnement pour 
autistes, elle aussi sur une période 
de trois jours. En tant qu’organisa
tion membre de l’ADI, notre accrédi
tation doit également être renouve
lée tous les cinq ans (jusqu’ici, les 
organisations membres de l’IGDF 
n’étaient pas contrôlées). 
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HOOK

CHIENS D’ASSISTANCE 

ET

MOI
 

DÉCOUVRIR 

UN NOUVEAU MONDE 


ASSISTENZHUNDE 

En passe de devenir instructrice de chiens d’assistance. 

Par Roswita De Pretto 
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J’ai, depuis 17 années, la joie de 
travailler en tant qu’instructrice de 
chiens-guides d’aveugles. La possibi
lité d’entreprendre la formation com

plémentaire d’instructrice de chiens d’as
sistance m’a ouvert, au printemps 2018, de 
nouvelles perspectives. Je suis heureuse de 
pouvoir travailler avec Simone Ruscher au 
sein d’une petite équipe, d’apprendre avec 
mon chien Hook de nouvelles méthodes de 
formation et de les développer en collabo
ration avec Simone. Bien que cette activité 
porte également sur les chiens et les êtres 
humains, j’ai découvert un monde nouveau. 
Ma formation a débuté par l’apprentissage 
du maniement du fauteuil roulant. Assise 
dans le fauteuil, j’ai fait mes premières expé
riences en roulant dans la ville. J’ai pu ainsi 
me rendre compte que le passage de bor
dures de trottoirs chanfreinées ou d’entrées 
de garages demande beaucoup de force 
dans les bras pour rester dans l’axe. Quant 
aux dévers qui, pour le piéton, semblent 
plutôt modestes, ils exigeaient de moi en 
fauteuil roulant un réel effort physique! 
Quel soulagement j’ai éprouvé lorsque, la 
fois suivante, j’ai pu rouler sur mon fauteuil 
accroché à un Swiss-Trac (dispositif de trac
tion à moteur). Je n’avais besoin d’aucune 
force. Ce n’était néanmoins pas facile d’ac
célérer avec la main gauche tout en pilotant 
mon engin. Et j’avais aussi sous-estimé la 
finesse nécessaire au contrôle de la vitesse, 
si bien qu’à ma première tentative, j’avan
çais par des saccades... Comment franchir 
sans être secouée les passages inégaux et 
les dénivelés minimes? Après avoir acquis 
plus de sûreté dans l’utilisation de mon atte
lage, j’ai décidé de prendre mon chien Hook 
avec moi en ville. Aïe! une situation critique: 
un panneau publicitaire au milieu du trottoir 
et une dame consultant son portable et 
marchant en sens contraire. Freinage im
médiat. Il faut éviter que la laisse se prenne 
dans les roues du fauteuil. Hook a-t-il 
suffisamment de place? Je dois encore lui 
apprendre à marcher derrière moi dans les 
rétrécissements. J’étais heureuse de bénéfi
cier des conseils pratiques de Simone, qui 
m’ont aidée à trouver des stratégies afin de 
garantir ma sécurité ainsi que celle de mon 
chien dans de telles situations, que l’on 
rencontre quotidiennement. 
Mon stage à la Reha de Rheinfelden m’a fait 
comprendre combien difficile et compliqué 

peut être le parcours d’un patient dont la vie 
quotidienne a été totalement bouleversée 
par un accident ou une grave maladie. L’un 
d’eux me disait: «Je pouvais durant toute ma 
vie faire ce que je voulais. Je possédais une 
entreprise de plusieurs employés. J’aimais les 
grandes randonnées en montagne. A présent, 
je suis immobilisé à la Reha, je reste assis 
sur mon fauteuil roulant, attendant que 
quelqu’un vienne me chercher pour m’ame
ner à la prochaine thérapie. Cet accident 
a complètement changé ma vie. Pour moi, 
il y a une vie avant et une vie après.» 
D’autres gens me racontent comment ils 
ont retrouvé, dans des moments de doute 
profond, des forces nouvelles qui leur ont 
permis d’avancer dans leur vie. Cela m’a 
impressionnée. 
En dehors de ces rencontres, j’ai appris à 
connaître divers moyens auxiliaires et as
tuces pratiques, par exemple pour déplacer 
un patient de son lit à son fauteuil roulant. 
Un point qui me paraît également très 
important est de s’arranger pour avoir une 
réelle conversation avec un utilisateur 
de fauteuil roulant, de manière à pouvoir 
s’entretenir pour ainsi dire d’égal à égal. 
La formation avec un chien d’assistance 
se déroule par petites étapes, nombreuses 
et précises. Apporter des objets s’apprend 
d’abord quand on est assis au sol, puis on 
demande au chien d’apporter l’objet 
lorsqu’on est sur le fauteuil roulant. Pour 
commencer, nous avons travaillé avec un 
haltère en plastique que Hook pouvait saisir 
facilement dans sa gueule. Peu à peu, il 
apprend à apporter des objets plus délicats, 
tels que le combiné du téléphone, un stylo 
bille, un trousseau de clés, des lunettes de 
soleil et bien d’autres choses. Beaucoup 
d’utilisateurs de fauteuils roulants sont 
limités dans les mouvements de la partie 
supérieure de leur corps ou de tels mouve
ments sont douloureux et ils ne peuvent 
pas se pencher vers le chien. L’objectif est 
d’apprendre au chien à déposer l’objet dans 
leur giron. 
Ouvrir et pousser des portes, aboyer sur 
un signe auditif ou de la main, aider la 
personne à enlever un vêtement et bien 
d’autres gestes utiles que nous sommes en 
train d’étudier et d’exercer. Hook et moi
même ne cessons d’apprendre, petit à petit. 
Parfois, il me regarde, comme s’il voulait me 
dire: okay et qu’est-ce qu’on va faire après? 

01 
On charge dans le bus 
les moyens auxiliaires 
en vue d’un entraîne
ment en ville. 

02 
Apporter des objets 
s’exerce d’abord assis 
sur le sol. 

03 
Entraînement 
au maniement du 
Swiss-Trac. 

04 
Il faut apprendre 
au chien à faire ses 
besoins en laisse 
et à côté du fauteuil 
roulant. 

05 
J’adore jouer avec 
elle! 

06 
Pause café et moment 
d’échanges avec  
Simone. 

07 
Hook apprend à 
marcher sans tirer sur 
sa laisse et à côté du 
fauteuil roulant. 
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CHIENS D’ACCOMPAGNEMENT POUR AUTISTES 

VACANCES EN 

CAMPING
 

NOS PREMIÈRES VRAIES VACANCES APRÈS X ANNÉES
 

DÉBUTENT PAR UN TRAJET EN VOITURE
 

DE PRÈS DE CINQ HEURES EN DIRECTION DU TESSIN.
 

JE N’ARRIVE TOUJOURS PAS À VÉRITABLEMENT CROIRE
 

QUE NOUS AYONS, IL Y A PEU DE TEMPS,
 

TIRÉ LE GROS LOT ET REÇU EN CADEAU GRÂCE À
 

UNE ÉMISSION POPULAIRE DE LA TV SUISSE
 

UN CAMPING-CAR AUSSI MAGNIFIQUE.
 

Par Nicole Albori,
 
maman de Livio et détentrice d’un chien d’accompagnement pour autiste
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Nous sommes une famille de cinq 
membres et mon partenaire et 
moi vivons ensemble depuis 
bientôt 20 années. Les trois 

autres membres se nomment Ilario, un gar
çon de quatre ans, Danira, une fillette de six 
ans, et Livio. C’est pour Livio, qui est âgé de 
huit ans à présent, que nous avons obtenu, 
en novembre de l’an dernier, notre chien 
pour autiste Tate afin qu’il devienne son ami 
et son fidèle compagnon. Il y a un peu plus 
de cinq ans que l’on a diagnostiqué chez 
Livio une forme d’autisme infantile, dont 
l’un des symptômes était qu’il avait de 
grandes difficultés à gérer toute situation 
nouvelle ou simplement changeante. 
Cela, c’est le passé. Aujourd’hui, l’aventure 
commence! Jusqu’ici, les voyages en terra 
incognita de cette durée étaient toujours 

très difficiles, voire impensables. A présent, 
grâce à notre «coquille d’escargot» et à 
notre irremplaçable compagnon Tate qui 
veille à notre bien-être et tranquillité, 
nous osons tenter le coup! 
Après plusieurs très courts séjours sur di
verses places de camping, notre enfant au
tiste est familier des déplacements en cam
ping-car, où Tate a depuis longtemps trouvé 
son recoin favori. Tout est bien arrimé et 
nous arrivons sans problèmes à bon port. 
Le seul moment critique était le passage du 
tunnel du Gotthard. Mais Tate, couché tout 
contre les pieds de Livio, est resté impavide 
durant toute la traversée et a transmis à 
mon enfant son calme imperturbable. Dès 
l’arrivée au camping, nous avons installé nos 
petites affaires puis nous sommes aussitôt 
partis, avec le chien bien sûr, nous rafraîchir 
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MAIS TATE, 
COUCHÉ TOUT 
CONTRE LES PIEDS 
DE LIVIO, EST 
R̋ESTÉ IMPAVIDE 
DURANT TOUTE 
LA TRAVERSÉE 
ET A TRANSMIS À 
MON ENFANT 
SON CALME  
IMPERTURBABLE. 

à la rivière. Nous n’étions qu’à deux minutes 
à pied de la merveilleuse Maggia. Tate était 
tout excité. Ne pouvant résister à son envie, 
il a aussitôt bondi dans l’eau, sous le regard 
étonné et les éclats de rire des baigneurs 
les plus proches. Par la suite, nous sommes 
retournés chaque jour au bord de l’eau, car 
il faisait trop chaud pour aller randonner. 
Nous nous déplacions avec les moyens de 
transport publics, que nos trois enfants ne 
connaissent guère car chez nous, nous ne 
les utilisons pas. Livio était très reconnais
sant envers Tate, car il maîtrisait souveraine
ment avec lui ces situations entièrement 
nouvelles. 
Après tant d’expériences aussi positives, 
mon mari et moi souhaitions encore faire un 
tour en bateau sur le lac Majeur, bien qu’au 
début cette idée n’enchantait pas du tout 

Livio. Tate a pu voyager gratuitement et 
nous avons même eu le privilège de visiter 
la cabine du capitaine. Ce fut une superbe 
excursion. Après cette journée de décou
vertes, nous nous réjouissions d’aller nous 
tremper dans la Maggia ou à la piscine. 
Des vacances très réussies pour toute la 
famille, avec notre petit dernier Tate. Nous 
avons pu laisser libre cours à notre spon
tanéité, traverser ensemble les moments 
«menaçants» et tout simplement nous 
éclater! Et nous sommes prêts pour la 
prochaine aventure: demain, nous pren
drons la route pour Rust et son Europa-Park, 
où nous camperons également! 
Nous sommes heureux de pouvoir vivre 
de belles aventures et fiers aussi de le 
faire avec notre famille au grand complet. 
La vie est belle! 
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CHIENS À BUT SOCIAL 

Jojo
 
C H I E N  D ’ A C T I V I T É 
  

S O C I A L E  A U 
  
J A R D I N  D ’ E N F A N T S 
  

Cela fait onze années que je travaille comme enseignante 

de maternelle dans la commune de Kaiseraugst. Dès le 

début de ma formation professionnelle, je rêvais de parvenir 

à familiariser les enfants avec les chiens. Il faut dire que 

j’avais moi-même grandi aux côtés d’un chien et fait ainsi 

une foule d’expériences enrichissantes. 

Par Sabine Fischli, détentrice d’un tel chien 
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Après trois années de routine 
quotidienne au jardin d’enfants 
et de travail sans la compagnie 
d’un chien, je me suis mise 

à songer sérieusement à chercher un chiot 
pouvant me convenir. L’attente fut en fait 
très brève et bientôt un très jeune chien de 
race Australian Shepherd, plein d’entrain, 
très gentil et portant le joli nom de «Jojo», 
est entré dans ma vie. 
Jojo comble tous mes souhaits et mes 
espoirs. Comme chiot déjà il était extrême
ment attaché au gens, recherchant toujours 
de lui-même le contact avec eux et adorant 
l’attention qu’on lui portait et les caresses, 
qu’elles viennent des enfants ou des adultes. 
Je l’avais intentionnellement préparé à 
être un jour intégré au jardin d’enfants et 
à partager régulièrement le quotidien des 
enfants. Habitué aux situations et bruits 
divers que peut générer ce milieu, il fait 
preuve d’un calme remarquable en toutes 
circonstances. Nous avons naturellement 
bénéficié de la formation de chien d’activité 
sociale et appris ainsi énormément de 
choses utiles dans la pratique. 
Tant la direction de notre établissement que 
les parents des enfants, la commune et mes 
collègues de travail m’ont toujours soute
nue dans mon projet. Voilà à présent huit 
ans que Jojo est chaque jour présent dans 
ce jardin d’enfants de Kaiseraugst. Il fait 
souvent office de précieux intermédiaire, 
vecteur de communication ou jeteur de 
ponts entre adultes et enfants. Dans notre 
école, on ne pourrait plus s’imaginer la vie 
sans Jojo car il est devenu pour ainsi dire 
une «institution». 
Jojo aime être au cœur de l’intérêt général. 
Il se couche généralement au milieu des en
fants assis en cercle, cherchant intensément 
l’attention de tous. Dans nos locaux qui 
couvrent plus de 300 mètres carrés, il a 
cependant plusieurs recoins où il peut se 
reposer, ainsi que sa corbeille dans le 
bureau où il pourrait s’isoler, ce qui lui 
arrive pratiquement jamais. 
Chaque année, Jojo semble choisir un ou 
deux enfants qu’il recherche régulièrement 
de sa propre initiative, je veux dire sans 
qu’on l’ait incité à le faire. Intéressant aussi 
de constater que Jojo reconnaît tous les 
écoliers, cela même après plusieurs années 
de présence, ce qui représente un nombre 
relativement élevé d’enfants. Il y avait par 

exemple un enfant qui ne tenait pas en 
place et ne voulait jamais rester assis sur sa 
chaise. Jojo s’est de lui-même assis sur ses 
pieds. Grâce à cet étroit contact corporel, 
l’enfant se sentait manifestement mieux et 
pouvait profiter de l’enseignement donné. 
Un autre enfant ne parlait absolument pas 
et avait un comportement autistique mar
qué. Aucun maître ne pouvait l’approcher. 
Grâce à Jojo, cet enfant s’est mis peu à peu 
à s’exprimer et à prendre confiance en nous. 
Le fait de brosser le chien, tenir sa laisse, 
voire lui donner un biscuit furent les pre
mières interactions utilisées. Par ces gestes, 

l’enfant donna les premiers ordres au chien, 
tels que «Jojo viens, attends, regarde...». Par 
la suite, Jojo lui servit de pont vers les autres 
enfants, lui favorisant les contacts sociaux. 
Un enfant avait tellement peur des chiens 
qu’il refusait de venir au jardin d’enfants. 
Dans de tels cas, il est conseillé de donner 
progressivement confiance à l’enfant et de 
lui annoncer clairement quand Jojo va en
trer dans la pièce. Cela permet de lui éviter 
d’être confronté à une situation imprévue. 
Au bout d’un mois, cet enfant est parvenu 
à toucher Jojo et même à le caresser. De 
telles peurs disparaissent très rapidement 
et les enfants prennent de l’assurance. 
Les peurs peuvent être vaincues, la proximi
té, la distance et le respect nécessaires être 
peu à peu appris. Beaucoup d’enfants qui 
n’éprouvent au contraire aucune peur s’ap
prochent ingénument d’un chien et veulent 
aussitôt le caresser sans demander la per
mission à son maître. A notre jardin d’en
fants, les petits apprennent à connaître les 
besoins du chien et les règles de comporte
ment à observer avec lui. Notamment 
qu’un chien ou n’importe quel autre animal 

˝
JOJO EST 
UN ÉLÉMENT 
IMPORTANT 
DES HEURES 
D’ENSEIGNEMENT 
ET J’ESPÈRE 
QUE MON CHIEN 
POURRA NOUS 
ACCOMPAGNER 
ENCORE DURANT 
QUELQUES 
ANNÉES. 
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éprouve également des sentiments. 
Au cours de leurs deux années passées au 
jardin d’enfants, de nombreux enfants 
acquièrent une attitude réfléchie face à un 
chien qui leur permet même d’interpréter 
les signaux émis par l’animal. 
Au travers des expériences positives vécues 
à l’école de Kaiseraugst, j’ai eu la possibilité 
d’apprendre à beaucoup d’autres enfants 
les manières de se comporter face à des 
chiens. Car ce ne sont pas seulement les 
enfants de ma classe, mais tous ceux des 
quatre classes de notre jardin d’enfants qui 
participent une à deux fois par an à notre 

cours de prévention «L’enfant et le chien». 
Durant ce cours de deux heures environ, ils 
apprennent, à l’aide d’exercices pratiques, 
quelques règles élémentaires à observer 
lors d’éventuelles rencontres avec des 
chiens dans leur vie quotidienne, dans un 
souci de prévention des morsures. Com
ment doit réagir un enfant lorsqu’un chien 
en liberté vient vers lui en courant? Quand 
et comment peut-il caresser un chien? 
Un comportement correct et bien exercé 
est un facteur de sécurité, suscite le respect 
et minimise la peur des chiens. 
Ce n’est certes là qu’une modeste contribu
tion que je peux apporter au bien-être des 
enfants durant le temps qu’ils passent avec 
nous, mais une contribution importante 
et appréciée si j’en crois l’écho positif reçu 
de leurs parents. Quelques anciens élèves, 
qui suivent à présent l’école primaire, 
me parlent parfois avec plaisir des bons 
moments vécus avec Jojo. Pour beaucoup 
d’enfants, Jojo est un élément important 
des heures d’enseignement et j’espère que 
mon chien pourra nous accompagner 
encore durant quelques années. 
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AIKO, UNE NOUVELLE VIE 
Aujourd’hui, j’ai reçu des photos et des vidéos 
de Kalisha. Elle est le 38
l’heureux père de 42 magnifiques chiens, 
26 femelles et 16 mâles issus de 5 portées. 

Par Gregor Loser 

Le fait que celui-ci soit un excellent reproducteur 
n’est certes pas dû au hasard. S’il existait chez 
nos amis chiens une école pour surdoués, Aiko 
l’aurait certainement suivie avant d’en devenir 

un jour le directeur! Mais j’y pense: il 
travaille pour une école de surdoués, l’École suisse pour 
chiens-guides d’aveugles. Au cours des sept années 
passées de notre vie commune, Aiko m’a prouvé chaque 
jour qu’il est incroyablement intelligent et désireux 

   

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
  

 
 

 
  

 
 

   
  

 
 

  
 

 
 
 

  
  

  

  

  
 

 
   

 
 

 

   

 
 

 

 
 

 
 

  
 

ÉLEVAGE 

e «enfant» de Aiko, 

est un chien qui 

d’apprendre, ce qu’il reste alors qu’il a passé l’âge de 
huit ans. Dès qu’il s’agit d’accomplir une tâche, il est 
concentré comme au premier jour. Et il apprend naturel
lement toujours avec enthousiasme quelque chose de 
nouveau. Mais je reviendrai sur ce point plus bas. 

«Je veux un chien!» 
Je voulais un chien dès que j’eus la capacité de m’expri
mer. Une occasion concrète se présenta lorsque j’étais 
en première primaire (une copine avait un élevage à la 
maison). Mes parents étaient bien sûr contre cette idée, 
mais moi, j’étais horriblement têtu. Après des discus
sions sans fin, mes parents dirent oui sous des condi
tions énoncées clairement dont l’une était que je sorti
rais le chien chaque matin avant de partir pour l’école. 
Ce que je ne fis naturellement plus dès le troisième jour. 
Avant que j’aie le temps de le réaliser, mes parents, 
conséquents avec eux-mêmes, avaient trouvé une 
excellente place pour «mon» chien dans une ferme, où 
il y passa une heureuse vie. Je n’avais évidemment pas 
compté avec une telle conséquence, qui m’a marqué 
durant très longtemps. Le désir d’avoir un chien s’est 
ainsi souvent réveillé en moi durant mon existence. 

Je me demandais néanmoins à chaque fois si je pourrais 
lui consacrer suffisamment de temps ou si j’étais assez 
discipliné pour détenir et élever un chien conformément 
à ses besoins. 

Rascal a tout changé ... 
Mais lorsque, le 10 avril 2010, je découvris Rascal chez 
une proche connaissance, je modifiai mon angle d’ap
proche. Rascal est un chien-guide qui avait achevé sa 
formation, mais n’avait pas réussi son examen final car il 
voulait avaler absolument tout ce qui se présentait de
vant sa truffe! Je suis tombé immédiatement amoureux 
de Rascal. Durant mon retour en train, je suis allé cueillir 
des infos sur le site www.blindenhundeschule.ch. 
Après une année passée à peser le pour et le contre et 
à demander l’avis de mes parents, amis et propriétaires 
de chiens, je pris rendez-vous avec l’école d’Allschwil. 
En plus des chiens d’activité sociale qui, pour une raison 
ou une autre, n’ont pas pu passer leur examen final, 
il y avait aussi la possibilité de prendre en charge une 
femelle ou un mâle d’élevage. Je choisis cette dernière 
option, me demandant avec impatience ce que la vie 
allait me réserver. Les nombreux entretiens que j’eus 
avec Allschwil s’achevèrent avec l’assurance que l’on me 
donna de me contacter dès que l’école aurait un chien 
qui me conviendrait et correspondrait à mon cadre de 
vie et mes contingences professionnelles, ce qui pouvait 
prendre jusqu’à deux ans. Je rentrai chez moi en ayant 
la certitude que - si cela devait se faire - j’obtiendrais le 
chien parfait pour moi. Et si cela ne devait pas se faire, 
eh bien cela ne se ferait pas... 

«Bienvenue Aiko Bâle!» 
C’est ce que je peux lire encore aujourd’hui dans mon 
agenda à la date du 10 juin 2011. Apparemment, cela 
devait se faire puisque tout alla plus vite que prévu: je 
pus ce jour-là signer le contrat pour Aiko. Juridiquement 
parlant, je ne suis en fait pas le propriétaire d’Aiko, mais 
seulement son détenteur responsable sur mandat de 
la Fondation école suisse pour chiens-guides d’aveugles. 
Cela implique que je me suis déclaré prêt à me rendre 
à Allschwil pour les saillies prévues trois à quatre fois de 
suite pour chaque saillie. De plus, je me suis engagé 
à occuper utilement Aiko, c’est-à-dire de manière à ce 
qu’il ait une vie de chien heureuse, saine et conforme 
aux besoins de son espèce. Il m’appartient de financer 
les frais de nourriture et de soins vétérinaires. Par 
contre, tous les examens liés à sa fonction de mâle 
reproducteur sont à la charge de la fondation. > 
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La vie quotidienne avec Aiko 
Ma journée commence généralement très tôt. Je me 
lève entre 4 h 30 et 5 h 30, ce qui est parfois un peu tôt 
pour Aiko, qui aime roupiller un peu plus longtemps. 
Puis on va au bord du lac de Zurich pour la première 
courte balade hygiénique. Pendant que Aiko, après le 
petit-déjeuner, attaque son sommeil digestif sur son 
posto (sa couche), je me mets au travail. Comme je suis 
souvent en route pour mes ateliers et conférences, je 
suis heureux qu’Aiko s’adapte toujours parfaitement au 
rythme de mes journées. Une différence capitale: ce 
n’est pas lui qui détermine mon horaire, mais il s’intègre 
dans cet horaire. Et il y trouve son compte, que ce soit Je devrais peut-être apprendre à le faire, mais Aiko 
grâce à de petits exercices faits entre-deux ou alors de 
plus longues promenades ou entraînements en forêt, 
le long du lac ou dans l’eau. Etant donné qu’il adore 
apprendre et travailler, je participe aussi régulièrement 
à des séances d’éducation à l’école pour chiens de 
Wil. Nous y apprenons toujours quelque chose, sans 
compter que ce sont des moments de plaisir pour 
l’humain comme pour l’animal. 

«Tu as déjà fait ça combien de fois avec Aiko?» 
Sachant que Brandy, une demi-sœur d’Aiko (même 
mère, une chienne de catastrophes de la Croix-Rouge), 
possède d’excellentes facultés olfactives, je voulais tes
ter celles de mon chien. J’ai suivi chez Steve un cours sur 
le thème «Introduction au pistage canin». Après que 
nous eûmes tracé la première piste, je suis allé chercher 
Aiko dans ma voiture et j’ai fait avec lui ce que l’éduca
teur canin Steve m’avait prescrit: placer le chien sur 
la trace et lui donner l’ordre «cherche!». Aiko est parti 
comme une fusée, suivant exactement la piste et par
venant aisément au but. J’entends encore aujourd’hui 
Steve me demander «Tu as déjà fait ça combien de fois 
avec Aiko? Avoue!» «Jamais!» ai-je répondu au forma
teur, qui m’a naturellement cru, car il connaissait les 
capacités d’Aiko. Entre-temps Aiko maîtrise plus de 
30 ordres en mots et près de 10 autres en langue des 
signes. Il les a appris les uns et les autres en peu de 
temps et je m’étonne chaque jour de l’intelligence de 
cet animal quand il s’agit de mémoriser une nouvelle 
connaissance. 

Devenus deux inséparables 
Au fil de ces sept années, Aiko et moi sommes devenus 
deux inséparables. Nous partageons pratiquement 
chaque instant de la journée et la plus longue période 
où nous avons été séparés furent quatre jours d’affilée. 
J’avais dû le laisser chez mes parents, où il retourne 
volontiers de temps à autre lorsque il m’est impossible 
d’exercer mon activité en compagnie d’un chien. Je 
pourrais bien sûr aussi profiter du «service de vacances» 
proposé par l’école de chiens-guides, mais je n’ai jamais 
eu le cœur de m’en séparer pour une ou deux semaines. 

est un compagnon si docile que je n’en ai jamais eu la 
nécessité. Et comme les gens considèrent Aiko comme 
mon «assistant», je pourrais dire qu’ils attendent sa 
présence. Durant mes exposés, il paraît être le «prof» du 
fait qu’il m’apprend, entre autres choses, la perception 
quotidienne. De plus, c’est cela justement que je m’ef
force de transmettre aux élèves, apprenants et appren
tis. Les adultes autant que les jeunes gens apprécient 
énormément sa présence dans mes ateliers et le climat 
est très différent lorsque Aiko est  là. Il m’accompagne 
ainsi dans mes tournées, qui peuvent durer deux ou 
trois semaines, car il est obéissant, attentif et plein de 
gratitude. Même dans le cadre de mon nouveau travail 
à temps partiel de directeur d’un petit lycée, Aiko a déjà 
assumé sa fonction d’assistant du directeur et aime 
recevoir de temps à autre les caresses de mes élèves, 
voire de mes collègues, ou jouer un moment avec eux. 

De l’eau, de l’énergie à revendre 
et de la bonne humeur 
Au cours des années passées, j’ai pu constater que Aiko 
et moi avions dès le début, et avons toujours, plein de 
choses en commun. Nous adorons tous deux l’eau 
par-dessus tout. Où que nous soyons, s’il y a de l’eau à 
proximité, il faut que nous nous jetions dedans! Lui, d’un 
bout à l’autre de l’année, moi en principe et selon la 
météo, de mai à septembre. Et nous sommes tous deux 
dotés d’une réserve d’énergie quasi incommensurable 
et jouissons toujours pleinement du hic et nunc. En qua
lité d’intervenant et d’auteur dans le système éducatif 
et la formation professionnelle sur les thématiques 
motivation, joie et bonne humeur, il est assurément de 
mon devoir de montrer l’exemple et de vivre person
nellement ce que j’enseigne. La motivation, la joie et la 
bonne humeur, donc. C’est ce que montre également 
Aiko. Il a toujours le moral, il est prêt à tout moment 
à entreprendre ce qu’on veut et quand je pense que 
depuis plus de sept années il s’approche chaque matin 
de mon lit avec la même joie pour me saluer affectueu
sement, je suis vraiment reconnaissant d’avoir à mes 
côtés un compagnon aussi magnifique, un enseignant 
intelligent et un fidèle ami. 
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