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DIRECTION

Ce qui nous motive  
et ce que nous voulons faire évoluer

Chers amis de no

V
tre école

oilà que vous avez déjà en main le 
 numéro 3 de notre nouveau magazine 
«Brava». Comme vous le voyez, si l’un ou 
l’autre détail graphique a été modifié, 

nous avons décidé de rester en gros fidèles au de-
sign que nous avions choisi. Nous avons du plaisir  
à vous transmettre quelques instantanés de notre 
travail quotidien ou des événements mémorables 
vécus par nos clients et teams d’activité diverse.  
Le nouveau «Brava» nous permet de développer 
encore les contributions relatives à ces différents 
thèmes. Et dans ce numéro vous trouverez aussi, 
bien sûr, des informations sur nos quatre secteurs 
de formation.

L’application de notre nouveau corporate design 
(notre identité graphique) prend forme pas à pas.  
Il s’agit de modifier l’ensemble de nos marquages 
sur les plus grands comme les plus petits objets  
et nous nous étonnons du nombre de ceux-ci: 
 voitures, bannières, panneaux de stands, roll-ups, 
boîtes aux lettres, plaquettes sur les colliers, 
 fauteuils roulants et «Swisstracks» utilisés pour  
le travail avec les chiens d’assistance, jusqu’aux 
 balances pour chiens dans le secteur élevage ...  
tout doit être adapté.

Dès le milieu 2017 nous avons, de concert avec les 
membres du Conseil de fondation et nos collabora-
teurs, mis en œuvre la nouvelle stratégie de l’école. 
De nombreux projets et tâches diverses ont déjà 
été réalisés, d’autres sont en voie de l’être ou 
 planifiés.

En ce moment, nous consacrons beaucoup  
d’énergie à l’entretien et à la rénovation de notre 

infrastructure. Cet été, les ouvriers ont foré, creusé, 
découpé, taillé, goudronné et nous avons été 
contraints d’adapter constamment notre travail en 
fonction de l’évolution des travaux. Nous avons dû 
notamment revitaliser nos enclos herbeux, tâche 
menée rapidement à bien grâce à l’aide active  
d’aimables bénévoles. Il était aussi temps de réno-
ver les enclos au sol de pierres ou de béton, ainsi 
que des parcours d’exercices. La pelouse des jardins 
de nos chiots a également, après 17 années d’utili-
sation intensive, dû être assainie par notre équipe 
de jardiniers. Enfin les toilettes pour handicapés 
dans le bâtiment de l’administration ont été  
adaptées aux normes les plus récentes.

Un nettoyage de notre installation photovoltaïque 
devenait urgent, car notre production autonome de 
courant était en baisse. Cette opération a cepen-
dant entraîné de nouvelles exigences. On ne peut 
en effet désormais plus circuler sur un toit plat s’il 
n’est pas doté d’une rambarde ou d’un échafau-
dage l’entourant complètement. Nous avons décidé 
de faire installer une rambarde de manière à avoir 
accès de façon permanente au toit, pouvoir déga-
ger la toiture d’herbes envahissantes et nettoyer 
régulièrement l’installation photovoltaïque. Concer-
nant l’esthétique de cette rambarde, les avis certes 
divergent, mais notre but principal était d’assurer la 
fonctionnalité de l’ensemble de la toiture.

D’autres projets non moins importants vont être 
réalisés sur le plan administratif, dont la création de 
notre nouveau site web. Notre banque de données 
facilitant la gestion de notre clientèle ainsi que des 
données relatives à nos chiens doit être refondue. 
Par ailleurs, nous aimerions être mieux informés du 
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taux de satisfaction de nos clients. La multitude de 
prescriptions réglementaires s’étend pour nous 
également et non seulement nous ne voulons pas 
les ignorer, mais nous devons les respecter.

Au début de cette année, nous avons discuté avec 
des représentants de l’Office fédéral des assu-
rances sociales de la définition des revendications 
propres à la remise de chiens d’assistance. L’objectif
serait d’obtenir le financement par l’AI de cette 
 remise à des clients grâce à une «légère indemnisa-
tion» versée aux personnes dépendantes. La propo-
sition élaborée en commun a été étudiée au sein de 
l’OFAS et accueillie en principe favorablement.  
La décision définitive sera prise après consultation 
des commissions responsables et des offices du 
 Département fédéral de l’intérieur. Après une 
 décision positive, un financement allégé des chiens 
d’assistance par l’AI pourrait entrer en vigueur à la 
mi 2021. Mais quelle que soit cette décision, nous 
continuerons à remettre nos chiens d’assistance  
et chiens d’accompagnement pour autistes dans 
toute la mesure du possible gratuitement à leurs 
détenteurs, cela bien sûr si c’est financièrement 
réalisable.

Nos activités promotionnelles, qu’elles soient 
 «régulières» ou «irrégulières», nous prennent elles 
aussi beaucoup de temps et d’énergie. Nous avons 
par exemple conçu un nouveau calendrier pour nos 
amis et notre journée portes ouvertes est devenue 
une tradition établie. J’espère que ces nouveaux 
coups de cœur vous auront également plu.

Vous voyez que notre monde est lui aussi en 
 mouvement. Souvent ces changements sont une 

  

chance offerte de nous développer. Finalement, ces 
questions n’accaparent qu’une part réduite de nos 
capacités. Notre mission essentielle reste la forma-
tion, l’introduction et le suivi de nos chiens et notre 
but principal d’aider nos clients à affronter les diffi-
cultés de la vie quotidienne. Un soutien que nous 
assurons aussi à nos apprentis tout au long de leur 
formation, de manière à pouvoir à l’avenir continuer 

 à former des chiens, à les introduire et à suivre leur 
travail auprès de nos clients.

Cette année encore nous avons obtenu une con-
firmation magnifique de la valeur de cette mission, 
à savoir de la part du Credit Suisse, qui nous a élu 
«Charity of the year». C’est un grand honneur lié  
à de nombreux projets extraordinaires qui nous 
 motivent et qui naturellement stimule aussi notre 
petite équipe. Ce sont justement de tels projets  
qui nous aident à assurer le financement de notre 
école. Nous bénéficions d’un soutien moral puis-
sant qui nous aide énormément dans nos tâches 
quotidiennes. Vos modestes ou importantes con-
tributions, qu’elles soient matérielles ou immaté-
rielles, nous parviennent quotidiennement avec 
une évidence qui nous touche profondément et 
nous emplit de reconnaissance!

Cordialement
Gérard Guye
Président de la direction

NOTRE MISSION ESSENTIELLE RESTE 
LA FORMATION, L’INTRODUCTION ET 
LE SUIVI DE NOS CHIENS ET NOTRE 
BUT PRINCIPAL D’AIDER NOS CLIENTS 
À AFFRONTER LES DIFFICULTÉS  
DE LA VIE QUOTIDIENNE. 
Gérard Guye

˝
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GREATEST LOVE 
OF ALL

MY LOVE 
IS YOUR LOVE

STEP BY STEP

D’une portée de neuf petits, j’étais la 
première à venir au monde. J’ai pu par 
bonheur partager avec mes huit frères 
et sœurs les câlins et la douce proximité 
de ma mère. Il faut dire que j’ai besoin 
du contact avec d’autres êtres vivants.

On m’a donné le nom de «Whitney», 
comme vous savez le même que celui 
d’une chanteuse très célèbre ...
J’adore qu’on me caresse et je recherche 
le voisinage avec les autres êtres 
 sociaux. Je l’ai trouvé dans les gens qui, 
eux, me trouvent aussi très attachante. 
Grâce à ma gentillesse naturelle,   
j’ai la cote auprès de tout le monde!   

J’ai passé ma jeunesse au Tessin, une 
 période heureuse! Ma marraine était très 
douce et compréhensive. Grâce à son 
 expérience, je n’ai cessé d’apprendre de 
nouvelles choses chez elle.
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I LEARNED 
FROM THE BEST

Puis je suis arrivée à l’école, d’abord 
comme futur chien-guide. Mon ins-
tructrice a toutefois constaté très vite  
que ma réelle vocation était de devenir 
plutôt un chien d’assistance. Elle avait 
parfaitement raison!
Aux côtés de ma nouvelle formatrice, j’ai 
appris peu à peu, par petites étapes, tout 
ce que je devrais savoir faire sur le lieu 
de travail qui me sera assigné.  Au début, 
cela me paraissait un peu bizarre: ma 
formatrice s’asseyait parfois au sol ou 
sur un véhicule à quatre roues. Il lui arri-
vait même de se balancer à une corde 
dans les airs. Difficile à comprendre pour 
moi, car chaque nouvelle position de  
ma formatrice devait toujours signifier 
quelque chose de nouveau. Mais j’ai 
réussi rapidement à me familiariser  
avec toutes les situations. Quelques 
 délicieuses friandises me facilitaient la 
tâche ou nous jouions ensemble après  
le travail, ce qui me plaisait beaucoup 
beaucoup!

 

I BELIEVE IN 
ME AND YOU

A présent, je suis définitivement installée 
à Engelberg, chez une dame en fauteuil 
roulant. Ici, je peux enfin montrer ce que 
je sais faire et je me plais beaucoup. 
Cette dame n’est là que pour moi, ce que 
j’apprécie énormément. Parfois, nous 
avons de la visite, des amis dont la 
 plupart me caressent intensément, c’est 
super! Mais lorsque les visites s’en vont, 
je suis aussi contente, car alors j’ai à 
nouv eau ma «dame roulante» pour moi 
toute seule.

I LOOK TO YOU

Ce que je préfère, c’est ramasser des 
 objets et chez cette dame, j’ai fort à faire 
car elle laisse assez souvent tomber 
quelque chose. Quelquefois même des 
trucs succulents que l’on pourrait avaler. 
Mais c’est interdit! Comme j’obéis, je 
 reçois la plupart du temps une friandise. 
J’aime aussi bien ouvrir et refermer des 
portes en tirant sur une languette. Et il y 
a quatre portes dans l’appartement de 
ma dame roulante. Toutes ces choses 
sont difficiles pour elle. Elle est drôle-
ment contente que je travaille si bien  
et me félicite à chaque fois.  
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RUN TO YOU

Nous allons chaque jour nous balader. 
Qu’est-ce que j’aime ça! Renifler ici et 
là ... je m’en donne à cœur joie. Parfois, 
nous rencontrons l’une ou l’autre vieille 
connaissance à quatre pattes et si je la 
trouve sympa, je la laisse faire la course 
et se défouler avec moi. Pendant ce 
temps, ma dame roulante peut papoter 
avec les gens. Mais je sais aussi m’occu-
per toute seule, rouler une balle devant 
moi, creuser dans la neige épaisse ou 
trimbaler des bouts de bois ... Trop bien 
ces balades!
Je porte toujours mon harnais de travail 
bleu et les passants me regardent 
 souvent d’un air étonné ou admiratif. 
Grâce à lui, j’ai le droit d’accompagner 
ma dame roulante partout, même dans 
les magasins d’alimentation. Mmm, ça 
sent drôlement bon là! Mais je dois 
suivre  attentivement ce que fait ma 
dame  roulante; elle peut avoir besoin de 
moi, par exemple si elle laisse tomber un 
 article. Je vais également avec elle 
chaque semaine au cabinet de physio-
thérapie. De temps à autre, nous pre-
nons le train pour nous rendre en ville, 
une sortie pour laquelle j’ai eu l’occasion 
de m’exercer intensément durant ma 
formation. Dans un restaurant, je reste 
bien sagement couchée à coté de ma 
dame roulante et rien ne peut me 
 distraire.

SAVING ALL MY LOVE 
FOR YOU

Grâce à ma présence, elle peut aussi 
vivre de manière autonome, car en cas 
d’urgence (p. ex. une chute du haut de 
son fauteuil roulant), elle peut compter 
sur moi pour lui apporter son téléphone. 
J’assume donc une réelle responsabilité!   

I BELONG TO YOU*

Quelquefois durant notre promenade 
ou, plus souvent, dans l’appartement, 
ma dame roulante se met à chanter. 
Mon homonyme doit se retourner dans 
sa tombe, mais l’important, c’est que ma 
dame roulante soit heureuse. Je suis 
fière de contribuer à son bonheur!
* Titres de singles de Whitney Houston

re 2019
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CHIENS À BUT SOCIAL

DES PATTES  
BIENFAISANTES

PÉDAGOGIE ASSISTÉE  
PAR LE CHIEN  
DANS L’ÉCOLE RÉGULIÈRE 
INTÉGRATIVE

Par Jacqueline Wehrli et Simone Wüst

12 Brava // Édition 86 // Octobre 2019
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C’est sous ce titre que nous 
avons pu, en avril 2019, 
 présenter notre mémoire 
de maîtrise  dans la filière 
d’études «Pédagogie 
 spécialisée» à la FHNE 
(Haute École d’Ingénierie) 
de Windisch. Une période 
riche et intense arrivait ainsi 
à son terme et dont les 
 semaines passées auprès 
de ces adorables chiens 
 resteront pour nous un 
 excellent souvenir. 
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Le chien comme fidèle compa-
gnon est un thème récurrent 
dans notre vie d’humains, que  
ce soit dans les livres, les films,  

la documentation, voire les biographies. 
Il est un ami, un partenaire, un membre 
de la famille, qui a le pouvoir de nous 
consoler de nos chagrins. Il n’est donc 
pas étonnant de rencontrer de plus en 
plus ce cher «quatre-pattes» aussi dans 
les écoles, cela pas seulement dans les 
instituts de formation en pédagogie spé-
cialisée tels que, par exemple, les écoles 
de pédagogie curative, les centres sco-
laires thérapeutiques et écoles de logo-
pédie, mais également dans les écoles 
dites «ordinaires».  On sait par ailleurs 
que les maisons de retraite médicalisées 
ou non, institutions thérapeutiques ou 
écoles de chiens utilisent déjà depuis  
de nombreuses années les capacités  
et domaines d’activité attribuées à cet 
animal. 

Pédagogie assistée par le chien
La pédagogie assistée par le chien est 
une méthode qui, dans son enseigne-
ment, a recours aux chiens spécialement 
socialisés et formés pour travailler avec 
des gens. Si l’on rencontre tel ou tel 
chien régulièrement dans une école, il 
est vraisemblable que son détenteur et 
l’enseignant ne sont qu’une seule et 
même personne. Il arrive toutefois aussi 
que des équipes chien et homme aillent 
visiter des écoles. Dans l’un et l’autre 

cas, le but est que le chien passe réguliè-
rement du temps dans la salle de classe 
et contribue, grâce aux liens intenses 
 résultant de sa présence, au développe-
ment positif de l’ambiance éducative et 
à l’amélioration du comportement social 
et des résultats scolaires des enfants et 
adolescents. Le type et la manière d’in-
tervention du chien à des fins pédago-
giques varient en fonction de l’enseigne-
ment donné. Il se peut que le chien soit 
simplement présent ou au contraire  
participe activement à l’événement en 
cours. Il joue un rôle dans la résolution 
des conflits, apporte de la joie, transmet 
de la tendresse et réussit souvent à 
consoler petits et plus grands ou même 
à empêcher qu’ils ne versent dans la tris-
tesse. L’affection portée au chien peut 
entraîner des effets bénéfiques pour la 
santé. Des études démontrent que les 
caresses réduisent le stress, font baisser 
la tension artérielle et libèrent des 
 endorphines (hormones du bien-être).
Les chiens acceptent l’homme tel qu’il 
est. Les animaux ressentent l’individua-
lité de la personne et réagissent de 
 manière exclusive en conséquence. Le 
fait de travailler avec des chiens dans la 
classe apprend aux élèves la considéra-
tion pour autrui, la sensibilité sociale et 
développe certaines formes d’auto- 
affirmation. Si vous découvrez que vous 
êtes aimé par les animaux, qu’ils vous 
acceptent et ont besoin de vous, cela 
renforce votre confiance en vous-même.  

Les deux  
chiens sociaux:  
Nico et Champ.

˝LES ANIMAUX 
RESSENTENT 
L’INDIVIDUALITÉ 
DE LA PERSONNE 
ET RÉAGISSENT 
DE MANIÈRE 
 EXCLUSIVE EN 
CONSÉQUENCE. 
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Les comportements appris en interac-
tion avec le chien peuvent avoir une 
 influence positive sur les situations so-
ciales que l’on vit avec les êtres humains. 
De plus, le chien fait office de lien entre 
l’enseignant et l’apprenant. Et l’ensei-
gnant peut alors, lors des interventions 
accompagnées du chien, façonner 
 activement à son tour la relation entre 
l’enfant et l’animal.

Notre projet de mémoire de master
Nous pouvons l’une et l’autre faire état 
d’expériences personnelles avec les 
chiens. Tantôt simple animal domes-
tique, tantôt joyeux compagnon, le chien 
joue un rôle important lorsqu’il est 
considéré comme membre intégré d’une 
classe et co-pédagogue. Les diverses 
 exigences relatives à notre relation avec 
les chiens se sont avérées être une base 
stimulante pour aborder le thème de la 
pédagogie assistée par le chien. Cepen-
dant, ce ne sont pas uniquement nos 
motivations personnelles, mais les cir-
constances existant dans notre environ-
nement scolaire qui ont éveillé notre 
 intérêt pour ce thème. Dans les deux 
écoles où nous enseignons, des équipes 
de chiens interviennent déjà régulière-
ment auprès des enfants et adolescents. 
Par ailleurs, lors de notre travail en tant 
que maîtresse d’école primaire ou se-
condaire et éducatrice spécialisée, nous 
rencontrons souvent des enfants qui 
présentent des singularités dans divers 
aspects de leur comportement social. 
C’est pourquoi nous nous sommes inté-
ressées à étudier plus profondément le 
comportement social de l’être humain. 
Quels facteurs influent sur ce comporte-
ment  et comment pourrions-nous agir 
sur eux par des interventions accom-
pagnées par un chien? Car: plusieurs 
études de caractère international at-
testent que la présence d’un chien dans 
l’enseignement a des effets positifs et 
que ces effets peuvent améliorer le com-
portement social des élèves. Il n’existe 
toutefois pas de bases légales ou de 
 directives officielles relatives à la péda-
gogie assistée par le chien. C’est ce qui 
nous a motivées à publier sous la forme 

d’une brochure, en plus de notre thèse 
de maîtrise, un document sur la pédago-
gie assistée par le chien dans les écoles 
régulières du Nord-Ouest de la Suisse,  
à l’intention d’autres écoles, de conseils 
d’établissements scolaires ou simples 
 intéressés.

Interventions des chiens  
dans les classes
Nous souhaitions vous parler dès le 
 début du résultat de ces interventions. 
Chaque enfant pris un par un a en effet 
réalisé, durant la période des interven-
tions, des progrès sensibles dans le dé-
veloppement de son comportement 
 social. Présenter ici de manière détaillée 
les données récoltées sur ce point nous 
mènerait beaucoup trop loin, aussi nous 
limiterons-nous dans cet article à évo-
quer uniquement quelques aspects de 
cette recherche: Deux classes d’écoles 
primaires du Nord-Ouest de la Suisse 
ont reçu chacune durant l’enseignement 
et pendant dix semaines, la visite régu-
lière d’une équipe détenteur et chien 
d’activité sociale et on a observé durant 
cette période le comportement des 
 enfants de ces classes. Chaque enfant 
considéré individuellement ainsi que la 
classe dans son ensemble demeuraient 
au centre de notre attention. Les deux 
équipes de chiens d’activité sociale nous 
avaient été transmises par l’École de 
chiens-guides d’aveugles d’Allschwil. 
Adrian et Veronika Kummer accompa-
gnés de Nico et Champ, équipes ayant 
suivi une formation adéquate et béné-
ficiant d’une solide expérience, ont par-
ticipé activement et nous dirions avec 
passion à ce projet. La réussite d’un tel 
projet dépend évidemment aussi de l’im-
plication  personnelle non seulement des 
enseignants, mais de l’attitude des pa-
rents, de la direction de l’école et bien 
sûr de tous les élèves concernés. L’en-
thousiasme et l’engagement de tous les 
intéressés étaient tangibles dès le début. 
Les classes se sont montrées parfaite-
ment conscientes de l’importance de la 
démarche. Elles connaissaient au départ 
déjà certaines règles de comportement 
et ont répondu avec grand intérêt. La 

Adrian et Veronika 
Kummer, des team 
formés et très  
experts s’engage-
aient d’une manière
efficace et avec 
beaucoup de passion 
dans le projet.
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préparation des enfants à un tel travail 
est naturellement essentielle. Les en-
fants avaient appris au préalable les 
noms de leurs futurs visiteurs et avaient 
pu, à l’aide de quelques photos, se faire 
une idée de ce qu’est une équipe de 
chien d’activité sociale. L’une des classes 
avait écrit au chien Nico des lettres 
pleines de questions, de souhaits et d’es-
poirs. La première visite de l’équipe fut 
consacrée à faire simplement connais-
sance, notamment au travers de divers 
jeux et prises de contact mutuel per-
mettant également de réduire les peurs 
éventuelles. Les responsabilités à distri-
buer au sein de la classe concernant les 
soins au chien, ses jouets, le placement 
de sa couverture (voir la photo ci-après) 
furent réglées par les enfants eux-
mêmes. La distribution de petites frian-
dises au chien facilitèrent la prise de 
contact. L’équipe de chien d’activité 
 sociale fut intégrée activement à l’ensei-
gnement, dans le but d’améliorer autant 
que possible l’ambiance générale, 
 l’attention des enfants et la commu-
nication. Simultanément, on veillait à 
 stimuler le sens des responsabilités, la 
confiance en soi et l’empathie. Brosser et 
caresser le chien permettait aux enfants 
de découvrir le plaisir de la proximité 
avec l’animal et d’éprouver des senti-
ments positifs. On continuait par ailleurs 

à emmagasiner des connaissances 
concrètes sur les chiens.
L’expérience a démontré que les enfants 
développent pendant la phase d’inter-
vention une relation étroite et intense 
avec les animaux. Alors que l’on travaille 
ensemble, les enfants vivent une forme 
particulière de considération, de recon-
naissance et d’affection. Le chien deve-
nant vite pour eux un ami fidèle, il est 
 cependant important de les préparer en 
temps opportun à la fin de la période 
d’intervention. Les deux dernières jour-
nées furent, dans les deux groupes tests, 
placées entièrement sous le signe du dé-
part et à la fin, les enfants racontèrent, 
les yeux brillants, ce qui leur avait parti-
culièrement plu durant ces semaines 
 vécues avec Nico et Champ:
 

-
ment

chiens

La responsabilité  
au sein de la classe 
pour le toilettage,  
le jouet et le coin  
du chien, a été
réglée directement 
par les enfants.

CHAQUE ENFANT PRIS UN PAR  
UN A EN EFFET RÉALISÉ, DURANT  
LA  PÉRIODE DES INTERVENTIONS,  
DES PROGRÈS SENSIBLES DANS  
LE DÉVELOPPEMENT DE SON  
COMPORTEMENT SOCIAL. 

˝ Vous pouvez commander cette brochure  
par mail adressé directement à nous. 
j.wehrli@bluewin.ch ou 
simone.wuest@bluewin.ch
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EN RÉSUMÉ
La pédagogie assistée par  
le chien en est encore à ses 
tout débuts. Suite à de nom-
breuses discussions sur le 
 sujet, à la lecture de la docu-
mentation disponible et à 
l’éloquence du résultat des 
recherches effectuées dans le 
cadre de notre travail, nous 
pouvons affirmer que cela 
vaut vraiment la peine d’envi-
sager sérieusement de recou-
rir à des équipes de chiens 
d’activité sociale dans les 
écoles ordinaires et pour  
cela de surmonter au besoin 
les réticences éventuelles.  
Il serait souhaitable que 
beaucoup d’enfants puissent 
bénéficier de cette possibilité 
unique et innovatrice.
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QUESTIONS À . . .

Peter 
Steinkellner

1 Depuis combien de temps travailles-tu chez nous?
Depuis l’automne 1985 jusqu’à septembre 1993, puis de 2001 à aujourd’hui.  
Dans l’intervalle, soit de 1993 à 2001, j’ai travaillé dans une école de chiens-guides 
implantée en Suisse romande.

2 Et dans quel domaine es-tu actif?
Actuellement, je m’occupe principalement du suivi des parrainages, de l’élevage  
et du placement des chiens dans les familles. Durant ma première période 
 d’engagement, j’avais été formé comme instructeur; j’ai ainsi travaillé à la formation 
de chiens-guides d’aveugles, cela donc jusqu’en 2001.

3 Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
Travailler à la fois avec des gens et des animaux. C’est une activité très variée, 
 passionnante et qui exige de s’adapter et d’évoluer constamment. Par ailleurs,  
nous nous déplaçons énormément, ce qui nous donne l’occasion de découvrir 
 probablement davantage de régions du pays que dans d’autres professions.

4 Quelles sont les exigences que requiert ton travail?
Des exigences nombreuses, mais cela a toujours été le cas. Notre vie se modifie sans 
cesse, par conséquent les pressions et sollicitations que subissent l’être humain et 
l’animal changent elles aussi. Nous nous efforçons toujours de trouver la meilleure 
voie possible. Nous devons cependant veiller à respecter les besoins de nos chiens et 
des personnes concernées, sans leur demander trop.

5 Parle-nous d’un événement particulier qui t’a marqué ...
Je garde un souvenir merveilleux de la formation de ma première chienne-guide 
 Belissa. La joie ressentie après la réussite de notre examen et la fantastique  
et chaleureuse introduction de la chienne auprès de Ruth restent inoubliables.
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En bref

JOBS DE CHIENS 
Un samedi après-midi, l‘école de 
Buchrain est devenue, comme 
par magie, une source d‘émer-
veillement pour petits et grands: 
des chiens-guides d‘aveugles, 

chiens d‘assistance, chiens  
policiers et chiens de recherche 
de personnes disparues mon-
traient aux enfants et à leurs  
accompagnants leur savoir-faire 
dans leur domaine.

BIRDIES FOR GOOD 
Au mois de juillet et début  
septembre se déroulaient les 
tournois de golf prestigieux, le 
Swiss Seniors Open à Bad Ragaz 
ainsi que l’Omega European  
Masters à Crans-Montana. Pour 
chaque birdie réussi au trou  
no 3 soit que no 8, le Credit Suisse 
offrait une somme de CHF 200.– 
au bénéfice de notre Fondation. 
C’est ainsi qu’au terme de la 
compétition, nous avons eu le 
plaisir de recevoir un chèque  
de CHF 10 600. – ainsi que de  
CHF 20 600.–. Un grand et  
chaleureux merci!

MERCEDES-FÊTE-VILLE
Fin août le premier Mercedes- 
ville-festival a eu lieu à Pratteln. 
A l‘heure précise du début  
de la fête le soleil est apparu. 
Nombreuses attractions pour les 
visiteurs ont crée des moments 
inoubliables, nous aussi, nous 

avons pu contribuer en étant
présent avec notre stand sur  
place. Non seulement les belles 
et rapides étoiles Mercedes ont  
attiré le regard sur soi, mais aussi 
nos accompagnateurs fidèles et 
un team chiens sociaux étaient 
des petits «Stars».
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RÉTROSPECTIVE SUR NOTRE JOUR DES PORTES OUVERTES

 

DES BELLES RENCONTRES,
BEAUCOUP DE CONVERSATIONS,

DES VISAGES LUMINEUX

Un frais dimanche matin avec de la pluie 
annoncée nous a fait douter cette année
que nous pouissions nous réjouir de  
nouveau de nombreux visiteurs à notre 
journée des portes ouvertes appréciée. 
Nous étions surpris, et déjà avant 10.00 h 
beaucoup de bipèdes et quadrupèdes de 
toute la Suisse et de I’étranger près de la 
frontière circulaient sur notre terrain! Ils 

nous exploraient aussi avec des chaises 
roulantes et les offres de prise de  
conscience de soi étaient fréquentées  
vivement. Il y avait des belles rencontres, 
beaucoup de conversations, des visages 
lumineux et une bonne ambiance – voici 
quelques impressions. Vous trouvez des 
autres photos sur notre site internet  
www.blindenhundeschule.ch.

20 Brava // Édition 86 // Octobre 2019
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OBSTACLES
DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE

22 Brava // Édition 86 // Octobre 2019

CHIENS-GUIDES

1994. J’ai 22 ans et l’on vient de me diagnostiquer une rétinite 
pigmentaire. C’est un choc énorme pour moi et je sens que ma 

vie va être totalement bouleversée. Durant la première 
phase de ma maladie, très pénible pour moi, le centre de 

consultation (Beraten BE) de Berne m’informe de la possibilité d’obtenir un chien-guide d’aveugle. 

Par Ronny Ramseier
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J’avais entendu parler depuis 
 longtemps de l’école d’Allschwil, 
à laquelle je décide de rendre 
 visite en compagnie de mon 

maître d’orientation et d’aide à la mobi-
lité et d’une assistante sociale, afin 
 d’établir un premier contact. J’en garde-
rai une profonde impression. J’ai été tout 
de suite fasciné par cette collaboration 
harmonieuse entre l’homme et l’animal, 
tout en découvrant avec étonnement 
quelle somme de travail et d’engage-
ment se cache dans et autour de cette 
école de chiens-guides. Et la grande 
 attente commença ...
Comme enfant déjà, j’adorais papouiller 
les chiens, surtout ceux que je pouvais 
emmener en balade. Voilà qu’en dépit  
de ma nouvelle et difficile situation,  
il y avait une lueur d’espoir à l’horizon:  
je pourrai peut-être avoir moi-même un 
chien comme compagnon.
L’attente de près d’un an m’a paru 
 éternelle. Le 1er avril 1996, le grand  
jour arriva enfin: Divina, une femelle 

 

 Labrador jaune, entrait dans ma vie! Et 
avec elle, beaucoup de choses allaient 
changer dans cette vie!

En route désormais à deux
J’avais eu le plus grand mal à accepter 
de devoir me déplacer à l’aide de la 
canne longue. Pour moi, elle était 
d’abord le signe, visible par tous, de mon 
handicap. Accompagné d’un chien-guide, 
cette visibilité ne disparaissait certes 
pas, bien au contraire, mais le chien-
guide me donnait en quelque sorte le 
sentiment de pouvoir, malgré mon 
 handicap, me lancer à nouveau à l’assaut 
du monde. L’introduction minutieuse  
du chien à mon domicile, période durant 
laquelle on consacra d’abord beaucoup 
de temps et d’attention à la construc-
tion d’un lien entre moi et l’animal, fut 
une base essentielle dans l’optique de 
maîtriser les nombreux obstacles de  
la vie quotidienne désormais à deux,  
et non plus tout seul!

Obstacles «relations sociales»
Quand on parle d’obstacles, on pense 
sans doute généralement aux obstacles 
d’ordre technique ou liés à des travaux. 
Mais il existe des obstacles qui appa-
raissent beaucoup plus tôt! Bien des 
gens, craignant de faire ou de dire 
quelque chose de faux, hésitent à s’ap-
procher d’un handicapé. Dès que j’ai eu 
un chien-guide, j’ai constaté un change-
ment radical, qu’ont certainement pu 
observer aussi les détenteurs d’un chien 
d’assistance. Je ne cesse de voir que le 
chien-guide fait office de pont. Les gens 
osent me parler bien plus rapidement 
via mon chien qu’ils ne le feraient 
 directement. On peut donc dire que le 
chien-guide est, au niveau social, un 
 «démolisseur» d’obstacles! Et pendant 
ses promenades quotidiennes, on entre 
souvent en contact avec d’autres pro-
priétaires de chiens, source peut-être de 
nouvelles amitiés, pas seulement entre 
les quatre-pattes.

Obstacles dans la vie quotidienne
Evoquant à présent les obstacles 
 rencontrés dans la vie quotidienne,  

JE NE CESSE DE VOIR QUE LE  
CHIEN-GUIDE FAIT OFFICE DE PONT. 
LES GENS OSENT ME PARLER  
BIEN PLUS RAPIDEMENT VIA MON 
CHIEN QU’ILS NE LE FERAIENT 
 DIRECTEMENT. 

˝
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je veux me limiter à ceux qui exigent 
chaque jour de nous, en tant qu’attelage, 
de nouveaux efforts! Des obstacles tels 
que les écrans tactiles des distributeurs 
de billets ou de certains appareils ména-
gers, les sites internet mal programmés 
pour les lecteurs d’écran, etc., pour ne 
donner que quelques exemples. Peut-
être pensez-vous que de nos jours nous 
disposons quand même de nombreux 
moyens auxiliaires: bandes de guidage 
dans les gares, signaux acoustiques ou 
tactiles facilitant la vie des aveugles et 
malvoyants. J’en suis bien conscient et 
ne pourrais moi-même plus m’en passer. 
J’ai pu néanmoins constater, au cours 
des vingt dernières années, une recru-
descence d’autres «obstacles» pour les-
quels certains acquis m’ont réellement 
aidé dans un monde où tout semble 
prendre de la vitesse.

Obstacle «tempo»
Ces dernières années, notre vie quoti-
dienne s’est en effet accélérée, qu’il 
s’agisse de la circulation dans nos rues 
ou même, plus simplement, de la vitesse 
à laquelle les gens se déplacent à pied 
ou avec les transports publics. La trans-
formation de la société a naturellement 

un fort impact sur nos compagnons.  
Les performances exigées d’un 
 chien-guide s’en trouvent massivement
accrues.

Obstacle «accès»
Bien que les règles d’accès aux lieux 
 publics se soient depuis quelques an-
nées sensiblement assouplies, nous 
sommes, nous autres détenteurs de 
chiens de travail, encore souvent 
confrontés à des situations où cet accès 
nous est en fait refusé. Par exemple dans 
des magasins, restaurants, théâtres, 
voire même dans des écoles, cabinets 
médicaux, hôpitaux, etc. La loi sur les 
denrées alimentaires prescrit certes que 
les chiens de travail ont le droit de péné-
trer dans certains secteurs où les chiens 
«normaux» ne sont pas autorisés. Cela 
étant, vous éprouvez peut-être vous-
même pour des raisons d’hygiène des 
réticences à entrer dans un hôpital ou 
un cabinet médical, réticences infondées 
comme l’ont démontré diverses études. 
Pourtant plusieurs personnes s’estiment 
discriminées pour s’être vues interdire 
un tel accès.

Obstacle «temps beau et chaud»
Je suis bien sûr moi aussi heureux, 
comme beaucoup d’entre vous, de pou-
voir jouir du beau temps et de la chaleur 
quand je sors avec ma chienne-guide 
Hetty. Comment cela pourrait-il devenir 
un obstacle? Accompagnez-moi pour une 
brève promenade dans la vieille ville de 
Berne. Nous partons de la gare principale, 
avec l’intention de rejoindre le  Palais fé-
déral. Depuis le perron, Hetty, emprun-
tant le passage souterrain, me guide 
jusqu’à l’escalier menant au point de ren-
contre. Aïe, l’escalier est quasiment barré 
par un groupe de jeunes qui se sont assis 
sur les marches. Après quelque hésita-
tion, ces jeunes ont cependant libéré 
 l’escalier et nous pouvons ensuite nous 
diriger vers le passage pour piétons en di-
rection de l’église Heiliggeist. Parvenus à 
la Schauplatzgasse, nous avançons rapi-
dement vers le Palais fédéral  ... pas bien 
longtemps, car les rangées de chaises ins-
tallées devant les cafés et restaurants 

  

˝BIEN QUE LES RÈGLES D’ACCÈS  
AUX LIEUX  PUBLICS SE SOIENT 
 DEPUIS QUELQUES ANNÉES 
 SENSIBLEMENT ASSOUPLIES,  
NOUS SOMMES, NOUS AUTRES 
 DÉTENTEURS DE CHIENS DE 
 TRAVAIL, ENCORE SOUVENT 
 CONFRONTÉS À DES SITUATIONS 
OÙ CET ACCÈS NOUS EST EN FAIT 
REFUSÉ. 
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freinent notre marche. Tant qu’à faire, 
pourquoi ne pas s’arrêter pour de bon,  
le temps de prendre un café. Impossible 
d’attirer  l’attention du serveur. Dommage 
que je ne puisse pas envoyer Hetty pas-
ser la commande! Finalement j’arrive au 
bout de mes peines et, revigoré, j’invite 
ma chienne à poursuivre notre chemin.  
Sur les cent mètres suivants, il nous faut 
slalomer élégamment entre les vélos ga-
rés au mauvais endroit et les voitures de 
livraison stationnant sur le trottoir. Notre 
marche est stoppée brutalement. Mais où 
est donc passée la ruelle qui était encore 
là la dernière fois? Les ponts et chaussées 
profitent aussi des températures plus clé-
mentes pour lancer des travaux: le trot-
toir et une bonne partie de la rue sont 
barrés. Grâce à la bonne formation de 
Hetty et à son assurance, nous avons sur-
monté aussi cet obstacle-là et avons en-
fin atteint la place du Palais fédéral. Pas 
trop tôt! Il ne nous reste qu’à traverser 
cette place pour arriver devant la porte 
du Palais. Plus facile à dire qu’à faire  ...

«Sans obstacles» peut être  
un obstacle
Il y a actuellement, dans le réaménage-
ment des rues et des places, une volonté 
générale de les concevoir «sans obs-
tacles». Il s’agit notamment de suppri-

mer les différences de niveau aux 
 passages de sécurité et bordures de 
trottoirs. Ce qui est évidemment très 
pratique pour les fauteuils roulants, vé-
los et poussettes d’enfants devient un 
casse-tête pour nous les aveugles et dé-
ficients visuels. Aux endroits ainsi remo-
delés, il ne nous est plus possible de dé-
celer par exemple où s’arrête le trottoir 
et où commence la chaussée, que ce soit 
à l’aide de la canne blanche ou avec son 
chien-guide. Nos chiens ont en effet ap-
pris à marquer par un arrêt chaque diffé-
rence de niveau, ce que personnelle-
ment je contrôle ensuite du bout de ma 
canne (il pourrait  s’agir d’un autre type 
d’obstacle). De plus les rebords de 
routes ou d’espaces pour piétons sont 
une aide à l’orientation indispensable. 
On le voit: les endroits «sans obstacles» 
ne sont pas toujours sans obstacles.

Obstacle «bureaucratie et politique»
Grâce à l’engagement infatigable de di-
vers groupes nécessiteux, il est toujours 
possible de parvenir à des compromis 
satisfaisants. Malheureusement, souvent 
les architectes responsables et les pou-
voirs publics n’en tiennent pas compte. 
Aussi est-il impératif d’exiger, par des 
campagnes de sensibilisation, voire dans 
des cas extrêmes par des interventions 
juridiques, que les solutions de compro-
mis obtenues soient respectées et appli-
quées. Les efforts déployés pour remo-
deler l’espace public afin de supprimer 
tous les obstacles représentent certes 
un immense défi pour tous les intéres-
sés. Les besoins les plus divers se téles-
copent. Si les différences de niveau les 
plus minimes sont souhaitées par les 
personnes en fauteuil roulant, les cy-
clistes et les conducteurs de poussettes, 
pour les aveugles et malvoyants avec ou 
sans chien-guide, les rebords de trottoir 
et de faibles élévations dans d’autre 
lieux restent une aide à la mobilité ir-
remplaçable. Si nous nous unissons tous 
tant soit peu et nous efforçons de nous 
mettre dans la situation de l’autre, je 
suis certain que nous pourrons surmon-
ter une fois pour toutes les obstacles 
tant émotionnels que matériels.

LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR 
 REMODELER L’ESPACE PUBLIC  
AFIN DE SUPPRIMER TOUS  
LES OBSTACLES REPRÉSENTENT  
CERTES UN IMMENSE DÉFI POUR 
TOUS LES INTÉRESSÉS. 

˝
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CHIENS D’ACCOMPAGNEMENT POUR AUTISTES

SANS  
PEUR  
ET SANS  
REPROCHE 
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Avant l’arrivée de Cale, Noam sortait très peu de la maison. Entrer dans 
un endroit public était pour lui une épreuve et un calvaire. La sortie 
était très courte et ritualisée. Rendre visite à la famille et amis était, le 
plus souvent, impossible.

Par Isabelle Savard Zahno, maman  
de Noam et détentrice d’un chien 
 d’accompagnement pour autiste
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A 6 ans, il avait toujours besoin 
d’être assis devant, à la place 
des petits dans le caddy, 
 sucette en bouche et doudou 

à la main qu’il serrait très fort; sans par-
ler de ses cris lorsque l’attente était trop 
longue ou les gens trop près. Les regards 
étaient difficiles à supporter, parfois 
lourds de reproches, suggérant l’enfant 
trop gâté et mal élevé. La faute à ce 
 handicap invisible qu’est l’autisme ...

A l’arrivée de Cale, les regards ont chan-
gé mais pas exactement comme nous 
l’attendions. Le chien d’assistance en 
 autisme est encore très mal connu en 
Romandie. Beaucoup croient que c’est 
un chien d’aveugle en formation, ne 
 prenant pas la peine de lire l’inscription 
sur le harnais.

Nous sommes confrontés à beaucoup 
de réactions différentes qui vont de 
 l’envie de venir caresser ce joli toutou,  
au dédain ou à la peur des chiens. Et il y 
a ceux qui, tout simplement, trouvent 
qu’un animal n’a pas sa place dans un 
supermarché ou même, que notre trio 
prend trop de place sur le trottoir ou 
dans l’ascenseur ...

Pas facile d’accepter ces réactions  
parfois vives, à la limite de l’agressivité 
et  irrespectueuses. J’ai dû faire preuve 
de souplesse et revoir mes attentes:  
pas  vis-à-vis du chien d’assistance  
mais  plutôt face à la bienveillance  
et à l’ouverture d’esprit des autres  
en regard du handicap, qui était  
enfin visible et compréhensible grâce  
au chien.

ET IL Y A CEUX QUI, 
TOUT SIMPLE-
MENT, TROUVENT 
QU’UN ANIMAL  
N’A PAS SA PLACE 
DANS UN SUPER-
MARCHÉ OU 
MÊME, QUE NOTRE 
TRIO PREND TROP 
DE PLACE SUR  
LE TROTTOIR  
OU DANS  
L’ASCENSEUR ...

˝
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Les premières «altercations» m’ont 
beaucoup déstabilisée. J’avais très peur 
de la réaction de Noam. Sur le moment 
mais aussi lors de notre retour à la mai-
son! Noam avait pour habitude de dé-
charger très fort après une situation 
stressante. Et bien sûr, il y en a eu ...

Après quelques semaines, je me suis 
 posée et j’ai réfléchi. Quand notre 
 formatrice était avec nous, les sorties 
étaient plus douces. Qu’y avait-il de dif-
férent? Certes, sa présence était rassu-
rante. Mais il y avait autre chose! Et bien, 
pendant que j’étais concentrée sur mon 
travail avec Cale et Noam, elle gérait les 
gens autour de nous. Elle répondait aux 
questions. Je n’avais pas à m’en soucier. 
Il fallait dès lors que je m’y attelle aussi! 
Je ne m’y étais pas préparée. J’allais 

avoir un rôle à jouer: Promotion et 
 Education du grand public sur la néces-
sité du chien d’assistance en autisme et 
expliquer ses bienfaits et aussi: aider à 
faire mieux connaitre ce handicap!

Dès cette prise de conscience, mon atti-
tude a changé. Notre EQUIPE est deve-
nue plus forte! Je me suis sentie mieux 
armée pour faire face aux remarques. 
J’ai pris le temps de discuter et d’expli-
quer le rôle de ce chien. Noam l’a accep-
té. Et nous allons, depuis, d’expériences 
positives en rencontres exceptionnelles!

En voilà une très forte pour nous:  
La première fois au McDo!! En plein 
midi ... Quelle idée j’avais eu?! Le restau-
rant était bondé. Comment  allais-je pas-
ser commande, garder Noam à l’oeil, 

˝EN VOILÀ UNE 
TRÈS FORTE 
POUR NOUS:  
LA PREMIÈRE 
FOIS AU MCDO!! 

>
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qu’il reste calme et porter le  plateau?  
Et où irions-nous nous asseoir surtout!!!

Noam s’est accroché à sa poignée du 
harnais et Cale est resté imperturbable.
Le tout s’est déroulé avec un naturel 
presque surréaliste. Le plateau en main,
nous sommes partis à la recherche 
d’une place. C’est à ce moment qu’une 
gentille dame, accompagnée de 3 en-
fants de l’âge de Noam, m’a fit signe et 
nous a invités à se joindre à leur table. 
J’ai hésité! Cela me semblait impossible
Mais j’ai vu la dame demandant aux 
 enfants de rester calmes. Ouf! Elle 
 semblait avoir perçu mon malaise.

Ce repas partagé en leur compagnie  
fut exceptionnel! A notre arrivée à leur 
table, les enfants ont tout de suite dit: 
«Ha!!! Mais il est trop beau ton chien!»  
Il n’en fallait pas plus pour mettre Noa
à l’aise et que la magie enfantine opère!
Nous avons expliqué les difficultés de 
Noam, comment son chien l’aidait à fair
de nouvelles sorties et de nouvelles 

 

 

. 

m 
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 rencontres. Ils ont beaucoup ri et fait les 
fous tous ensemble. (Un moment inima-
ginable auparavant!) C’est le coeur léger 
et les yeux remplis d’étoiles que nous 
nous sommes séparés.

S’en sont suivi, depuis, beaucoup 
d’autres grandes belles premières, cou-
ronnées de succès et de merveilleuses 
rencontres!

Petit à petit, nous vivons des moments 
incroyables. Le monde de Noam s’élargit 
jour après jour. Nous contribuons à 
changer le regard des autres sur 
 l’autisme. Evidemment, nous n’en 
 changerions plus. Pour rien au monde!!

Un immense merci à la fondation pour 
leur confiance et leur soutien. Une atten-
tion toute particulière à notre formi-
dable formatrice, sans qui cette aventure 
extraordinaire qu’est: «La quête du 
monde extérieur sans peur et sans 
 reproche» n’aurait pas le même goût de 
victoire!

PETIT À PETIT, 
NOUS VIVONS 
DES MOMENTS 
 INCROYABLES. LE 
MONDE DE NOAM 
S’ÉLARGIT JOUR 
APRÈS JOUR. 

˝
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