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DIRECTION 

UNE ANNÉE 

À NULLE AUTRE PAREILLE 


Chers ami(e)s de notre école, 

En mars, tout a aussi changé à l’École 
de chiens-guides. Notre travail et les 
contacts avec nos clients ont été 
fortement restreints par le COVID-19. 

Afin de réduire le risque de contamination, la  
majorité des collaborateurs a travaillé à domicile. 
Seuls les responsables des soins aux chiots et 
chiens, le personnel d’entretien et les membres de 
la direction sont restés sur place. L’administration, 
le secteur formation et les services internes ont 
été assurés en partie par répartition des tâches, en 
partie par télétravail. Ceux contraints de maintenir 
leur poste à Allschwil se vont vus imposer de  
strictes obligations: une seule personne par bureau, 
aucune réunion, réduction du nombre de chaises  
à la cafétéria. L’école fut fermée au public, plus de 
visites de groupes ni de jours d’ouverture. Les  
manifestions externes ainsi que la journée portes 
ouvertes ont été annulées. 

Afin d’éviter les contacts personnels, sauf en  

cas d’urgence et pour le suivi des familles de  

parrainage, la remise et l’introduction de chiens  

demeurèrent au point mort. Nous n’avons tenu  

aucun examen, entraînement de jeunes chiens,
 
cours de formation de chiens d’activité sociale ou 


de perfectionnement. L’école avait un aspect quasi 
fantomatique. 

Les chiots ne pouvaient attendre la fin du confine
ment, car leur socialisation et imprégnation doivent 
être entreprises dès leur dixième semaine dans  
un cadre familial. Une trentaine de chiots ont été 
placés auprès des parrains choisis, après un contact 
strictement individuel et dans le respect des règles 
sanitaires. Nous avons également maintenu les  
visites aux futures familles d’accueil. Grâce au beau 
temps, les rencontres ont pu se dérouler la plupart 
du temps à l’extérieur, en observant une distan
ciation physique de deux mètres, avec port du  
masque. 

Expérience positive et négative du confinement 
Le confinement a montré que nous pouvons, 
temporairement, fonctionner à distance. Nous 
avons imaginé de nouveaux moyens de commu
nication et trouvé des solutions pour nous occuper 
de nos détenteurs: appels vidéos plutôt que  
réunions, chats en ligne et consultations télépho
niques propres à compenser partiellement l’isole
ment. Le temps gagné a été utilisé pour capter 
des exercices sur vidéos transmis aux parrains  
ou teams d’activité sociale, qui à leur tour nous ont 
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envoyé des petits films de réalisation des tâches 
proposées. 

A l’école même nous avons, surtout au début, 
rencontré des problème techniques. La télé
phonie et l’IT ont été surchargées. Il est apparu  
que certains outils ne fonctionnent qu’à bas  
débit. Nous avons donc, en avril et mai, sollicité  
un chômage technique pour une grande partie  
du personnel. 

La formation des chiens à domicile durant le 
confinement a fonctionné mieux que prévu. Nos  
instructeurs disposaient de davantage de temps  
et effectuaient les séances d’entraînement en  
partant de leur domicile. Un aspect manquait 
toutefois: la formation dans un environnement 
source de distractions, p. ex. le passage au milieu  
de la foule dans le centre-ville et l’utilisation des 
transports publics. Ont aussi dû être supprimés, 
les entraînements avec masque opaque et 
accom pagnement d’un voyant. 

Nous devrons à l’avenir tester certains instruments 
de communication et, là où cela s’avère sensé, les 
adapter progressivement. Les conférences vidéos 
sont une option intéressante pour les parents actifs 

LA FORMATION DES CHIENS À DOMICILE  
DURANT LE CONFINEMENT A FONCTIONNÉ  
MIEUX QUE PRÉVU. 
G̋érard Guye 

ayant des enfants malades. Les vidéos de formation 
peuvent alléger notre travail et le télétravail offrir 
à notre personnel de terrain des créneaux lui per
mettant de monter des projets sans être dérangé. 

Les mois passés ont cependant clairement montré 
que ce travail ne peut à la longue être efficace sans 
échanges directs. La communication entre collè
gues, le non verbal et l’inspiration mutuelle nous 
ont manqué et le management des tâches était 
difficile, car on ne sentait pas comment réagissaient 
nos interlocuteurs. 

Nous sommes soulagés que l’assouplissement 
des contraintes dès juillet ait permis le retour à  
un peu de normalité. Il s’agit à présent de combler 
les retards et nous nous réjouissons de pouvoir 
à nouveau suivre nos clients à deux et quatre  
pattes et leur assurer personnellement et en toute 
sécurité un service de qualité. 

Les articles de ce Brava sur nos quatre secteurs  
de formation vous permettront, chères lectrices  
et chers lecteurs, de mieux connaître ce travail. 

Cordialement 
Gérard Guye, Président de la direction 
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CHIENS-GUIDES 

VIVRE SANS CHIEN-GUIDE? 


INIMAGINABLE.
 
Matthias Graf a 43 ans. Nachal est son deuxième chien-guide. Domenica Griesser, la soixantaine, 
a déjà eu cinq chiens-guides venant d’Allschwil! Tous deux ne pourraient s’imaginer vivre et se 
déplacer sans un chien-guide. Petite histoire de deux handicapés visuels, leur enfance, leurs choix 
professionnels, les expériences vécues durant leur travail avec leur compagnon à leurs côtés. 

Par Judith Bucher 
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Ils sont d’une génération différente. 
Jetant un regard sur les années  
passées, qu’est-ce qui a changé selon 
eux, du point de vue scolarisation ou 
possibilités professionnelles, pour 
les aveugles et les malvoyants? 
Matthias Graf: on avait diagnostiqué 
chez moi un glaucome infantile. Bien 
que jouissant seulement d’une vision  
résiduelle de quelque dix pour-cent, j’ai 
suivi une scolarité normale. Cela n’allait 
pas de soi au début des années 80. 
Mes parents s’étaient battus pour cela, 
contraints d’entendre des réflexions  
telles que «Si la scolarisation de votre 
fils ne réussit pas, ce sera de votre 
respon sabilité». Heureusement pour 
moi, ces remarques les laissèrent froids. 
Même aujourd’hui être accepté à l’école 
primaire n’est, pour un enfant handicapé 
visuel, de loin pas courant, cependant 
plus facile à obtenir que par le passé. 

Et pour vous, madame Griesser? 
Domenica Griesser: j’aurais aimé  
plus que tout au monde aller à l’école 
ordinaire, mais ce fut impossible. Alors 
que ma vision était encore relativement 
bonne, j’ai dû entrer à l’école pour 
enfants aveugles de Zollikofen et 
apprendre le braille dès la première  
année. Nous étions trois enfants dans 
une situation analogue. On nous mettait 
des lunettes opaques sur le nez parce 
que nous ne cessions pas de copier. 
Mais au bout d’un moment, les profs  
ont bâché et nous ont laissé lire avec 
nos yeux et écrire couramment. 

Et au moment de choisir votre 
profession? 
Domenica Griesser: j’ai fait l’école de 
commerce. A cette époque, ma vue avait 
fortement baissé. J’ai appris le métier 
de téléphoniste, alors une tradition pour 
les femmes souffrant de cécité. J’ai vite 
compris que je voulais voler de mes  
propres ailes et que ce métier ne ferait 
pas mon bonheur. J’ai rapidement 
démissionné de mon premier emploi 
chez Bühler AG à Uzwil. 
Ce n’est qu’après plusieurs tentatives 
que j’ai réussi à atterrir dans ma pro

fession actuelle, travailleuse sociale. 
Mon souhait le plus cher aurait été 
d’entrer au conservatoire. Je joue assez 
bien du piano, mais je déteste déchiffrer. 
Si, lorsque j’étais jeune, il y avait eu 
comme aujourd’hui des écoles de jazz 
pratiquant l’improvisation, mon parcours 
professionnel aurait peut-être été  
différent. La psychologie m’intéressait 
également. L’Institut de psychologie  
appliquée de Zurich m’a refusé de me 
présenter au concours d’entrée, arguant 
que je ne pouvais voir les symboles  
du test, ni marquer les réponses d’une 
croix! 
J’ai alors fait une formation en massage 
classique, autre métier typique pour 
les aveugles. Malheureusement, mes  
articulations n’étaient pas assez solides 
pour endurer de telles manipulations. 
Je me suis retrouvée au chômage, 
assise dans un bureau d’orientation  
professionnelle de l’AI, ayant deux 
formations qui ne me convenaient 
pas et des vœux qui semblaient 
irréalisables. 

Quand le travail social parut 
une option possible pour vous? 
Domenica Griesser: en 1985. Le 
con seiller de l’AI me l’avait proposé. 
Trouver une école m’acceptant fut 
difficile. Le centre intercantonal de  
formation d’Olten m’a offert une chance. 
J’ai suivi une formation de quatre ans en 
cours d’emploi, une période éprouvante. 
Il n’existait quasiment pas de matériel  
scolaire en braille et en 1985, les  
ordinateurs ne faisaient pas partie du 
quotidien. Au sein de groupes de travail, 
mes camarades d’étude m’ont beaucoup 
aidée, notamment en me transmettant 
des abrégés. C’est là que j’ai appris à 
trouver ma propre voie en tenant 
compte de mon handicap visuel. A la  
réflexion, j’ai pris conscience de ce que, 
en tant que femme presque aveugle, 
je ne pourrais pas réaliser et que cela, 
je devais le reconnaître. De plus, j’ai  
pu développer un bon feeling me  
permettant de comprendre que dans 
certains domaines, je me limitais trop 
fortement. La possibilité de conclure 

J’AI APPRIS LE 
MÉTIER DE 
TÉLÉPHONISTE, 
ALORS UNE  
T̋RADITION 
POUR LES 
FEMMES 
SOUFFRANT 
DE CÉCITÉ. 
Domenica 
Griesser 
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 Domenica Griesser et Qiu lors d’un cours de perfectionnement à Bâle.
 
Après l’entraînement au travail de guide, parcours en ville avec jeu de questions.
 

«c’est parce que je ne vois pas que je  
ne peux pas faire cela» est toujours là, 
perturbante. 

Et pour vous, monsieur Graf, 20 ans 
plus tard, est-ce que toutes les portes 
étaient ouvertes pour le choix d’une 
profession? 
Matthias Graf: disons un peu plus que 
pour madame Griesser. Après la matu, 
j’ai étudié l’islamologie et les langues 
arabe et anglaise à Berne. J’ai passé  
mon doctorat à l’Institut d’études de  
la civilisation islamique et depuis, 
je travaille comme responsable de  
l’enseignement de l’arabe et conseiller 
d’étude; je suis donc un collaborateur 
scientifique de l’uni de Berne. En 2014, 

j’ai commencé une seconde formation, 
psychanalyste jungien, et j’exerce 
aujourd’hui dans mon propre cabinet. 
Les obstacles: je pense que sans vision 
résiduelle, ce parcours professionnel 
n’aurait été que difficilement réalisable. 
De plus, j’ai dû relever un défi supplé
mentaire à un autre niveau: je souffre 
d’une affection oculaire progressive et 
j’ai subi plus de 40 opérations des yeux 
et quelque 60 anesthésies générales, 
accompagnées de longs séjours à  
l’hôpital et en centres de rééducation. 
A plusieurs reprises, j’ai perdu com
plètement la vue, puis l’ai retrouvée  
partiellement. Endurer toutes ces  
douleurs, se relever et enquiller après 
chaque opération, même lorsque je ne 
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Matthias Graf et sa première chienne-guide Leila à Berne. Elle le conduit à travers la ville d’un pas rapide  
et en toute sécurité. Un gain important de qualité de vie et de liberté. 

voyais rien, a été longtemps ma grande 
préoccupation. 

Est-ce à ce moment-là que vous avez 
décidé de prendre un chien-guide? 
Matthias Graf: (il acquiesce de la tête) 
en 2009, après une opération ratée de  
la cataracte sur les deux yeux, je me  
suis retrouvé totalement aveugle. 
Ma relation amoureuse était proche  
de la rupture et je n’avançais pas dans 
mon doctorat. Je sais rétrospectivement 
que j’étais en fait entré en dépression. 
Mon frère a appelé l’école d’Allschwil, 
puis m’a accompagné pour un entretien 

sur la possibilité d’obtenir un chien- 
guide. Seul, je n’aurais pas eu l’énergie. 
Jusqu’à ce que Leila débarque chez moi, 
cela n’a pris que tout juste deux mois. 
Elle m’a carrément rouvert la porte de  
la vie. Et deux mois après l’arrivée de  
Leila, j’ai récupéré ma capacité visuelle. 
Tout enfant, j’avais déjà la passion des 
animaux et j’ai toujours eu des animaux 
de compagnie. Mais quand j’ai reçu Leila, 
j’ai éprouvé une joie incomparable, la 
joie d’avoir une amie toujours près de 
moi. Ce soulagement et le sentiment de 
pouvoir me déplacer en sécurité grâce 
à elle, je ne l’oublierai jamais. Pour moi, 
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c’est clair, je n’aimerais plus vivre sans  
un chien-guide. 

Madame Griesser, vous aviez eu votre 
première chienne-guide Gilia dès 
1983. Quelle avait été alors votre  
motivation et votre souhait? 
Domenica Griesser: enfant, j’avais  
été en contact avec des chiens via mon 
parrain et j’ai toujours aimé les chiens. 
Je me souviens d’ailleurs d’une ren
contre avec un chien-guide lorsque 
j’étais gamine. L’école d’Allschwil, quand 
j’ai obtenu mon premier chien, était 
toute petite, familiale en quelque sorte. 

Gilia était le chien le plus fou que j’aie 
eu. Elle démarrait comme un tire-fesses, 
allait à toute berzingue dans les virages 
et mes amis me disaient tout le temps: 
«Oh! tu es de nouveau en route avec ton 
ventre à terre», ce qui me permettait 
de fendre la foule sans crainte. Mais elle 
avait l’habitude peu élégante de donner 
un coup de truffe dans le postérieur des 
gens ... 
Je fus effectivement l’une des premières 
à avoir un chien-guide à Saint-Gall. Nous 
devions nous forcer partout l’accès, au 
cinéma, dans les magasins, les cabinets 
médicaux. Les choses se sont amélio-

MAIS QUAND  
J’AI REÇU LEILA, 
J’AI ÉPROUVÉ  
UNE JOIE INCOM
P̋ARABLE, LA JOIE 
D’AVOIR UNE  
AMIE TOUJOURS 
PRÈS DE MOI. 
Matthias Graf 
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Matthias Graf et Nachal. 

Le quiz «Qui est bâlois?» requiert de la jugeote 
et une excellente sensibilité tactile. 

rées. Avec Qiu, mon chien actuel, je peux 
même aller voir des amis à l’hôpital. 

Où rencontrez-vous néanmoins  
des restrictions? 
Domenica Griesser: disons ce qui est: 
du point de vue intégration, on a bien 
progressé, mais nous sommes encore  
à cent lieues d’une intégration idéale. 
Revenons au problème de l’accès. Je 
constate encore, ici et là, que l’on refuse 
de laisser entrer Qiu. Récemment, je 
voulais participer à une visite d’entre
prise chez A. Vogel, fabricant de produits 
naturopathiques à Roggwil. La direction 
s’y est opposée. 

Vous évoquez une intégration  
déficiente ... 
Domenica Griesser: en tant que  
travailleuse sociale, j’ai dû trouver 
constamment de nouvelles voies me 
permettant de pratiquer avec certaines 

catégories de gens. Un exemple: je  
m’occupais d’une dizaine de toxicos  
dans une communauté thérapeutique. 
En excursion, les plus âgés devaient 
nécessairement assumer la responsa
bilité des plus jeunes et l’un d’eux me 
guider. Cela a bien fonctionné, mais  
cela n’a pas plu à tous mes collègues. 
Tenter des choses inhabituelles, j’aime
rais oser le faire davantage, avec l’assen
timent de mes collègues voyants. Et je 
souhaiterais un peu plus d’ouverture et 
d’acceptation du fait qu’il existe diffé
rents moyens pour atteindre un objectif. 
Matthias Graf: cela me fait penser aux 
réactions de mon entourage, lorsque j’ai 
attaqué ma formation de psychanalyste. 
On m’a demandé le plus sérieusement 
du monde comment j’allais travailler 
avec mes patients si je ne voyais pas leur 
mimique. Comme si la voix n’était pas 
aussi expressive que le visage. 
Bien sûr mes étudiants savent qu’ils  
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doivent m’adresser la parole s’ils veulent 
obtenir quelque chose. Je ne peux voir 
si l’un d’eux lève simplement la main. 
Je constate régulièrement que des gens 
autour de moi oublient que je suis  
non-voyant. Pour moi, c’est la meilleure 
preuve que finalement, c’est la relation 
émotionnelle qui compte. 

Vous avez tous deux eu différents 
chiens-guides. Quels changements 
ont-ils apporté dans votre vie? 
Domenica Griesser: avec Gilia, ma  
première chienne, j’ai pris immédia
tement conscience de la liberté qu’un 
chien-guide m’apportait sur le plan  
de la mobilité. Je me sentais plus sûre, 
sachant que je pouvais me fier à mon 
chien. Elle était aussi une vraie amie et 
j’aimais aller me balader et jouer avec 
elle. 
Mon chien-guide actuel est déjà le 
cinquième et comme Qiu devra  
prendre bientôt sa retraite, j’espère  
que j’en recevrai un jour un sixième. 
Aussi différent qu’ait été leur caractère, 
je ne voudrais pas devoir continuer 
ma vie sans un chien-guide. 
Matthias Graf: Leila, je me disais que  
jamais je ne pourrais la remplacer, même 
si je devais marcher jusqu’à mon dernier 
jour avec une canne longue. Puis vint 
un temps où je me déplaçais souvent: 
études à Zurich, domicile à Berne, 
parents à Lucerne. Leila avait de plus  
en plus de mal à supporter ces voyages. 
Après une nouvelle opération suivie 
d’une longue convalescence chez mes 
parents, j’ai compris qu’il fallait me  
séparer d’elle. Ce fut un moment 
très douloureux, mais c’était la seule 
déci sion à prendre. J’ai pu lui exprimer 
ma reconnaissance en lui offrant une 
bonne place. A ma grande joie, mes  
parents se sont dits prêts à adopter 
Leila. Un vrai cadeau, car ainsi je vois  
Leila régulièrement et je sais qu’elle 
est bien chez eux. 
Domenica Griesser: je comprends bien 
ce sentiment. L’une de mes bonnes 
amies a également recueilli l’un de  
mes chiens jusqu’à sa mort et elle 
prendra aussi Qiu le jour venu. 

Et comment avez-vous vécu le 
changement avec un nouveau chien? 
Domenica Griesser: le sentiment de 
bonheur éprouvé avec ma première 
chienne-guide Gilia, je ne l’oublierai  
jamais. La liberté retrouvée en cadeau! 
Le passage à Namir, mon second chien, 
a été délicat. A présent, je sais que pour 
Qiu, la séparation est proche. Il y aura 
des pleurs, mais je peux me préparer 
mentalement. Il est important de bien 
s’adapter à son nouveau chien, de lui  
faire une place dans son cœur et de  
ne pas le comparer au chien précédent. 
Ce ne serait pas juste. 
Matthias Graf: Nachal est arrivé après 
ma troisième opération de greffe de  
cornée. Premier jour sans douleurs  
depuis des semaines et je récupérais  
ma vision résiduelle. Il m’a regardé dans 
les yeux et j’ai compris: ouah! quelle 
personnalité... Ce sera ce chien et aucun 
autre, alors que je n’aurais jamais voulu 
un labrador de cette couleur. 

On dispose aujourd’hui de nombreu
ses aides techniques, les applications, 
les instruments de navigation, etc. 
Les utilisez-vous? 
Matthias Graf: bien que je sois le plus 
jeune des deux, la technique ne me  
passionne guère. Ce qui me fascine, 
c’est les langues, la musique et le chant. 
Je ne me mets à affronter les défis qu’au 
moment où ils se présentent. J’ai encore 
le temps d’apprendre le braille ... 
Domenica Griesser: (elle rit) mon 
iPhone, en tout cas, je ne pourrais pas 
m’en séparer! Faisant la navette entre 
St-Gall et Olten, je me réjouis de télé
charger l’appli CFF Inclusive, qui me  
permettra par voice over d’entendre le 
nom des gares, quand et de quelle voie 
partent les trains et où je dois changer. 
Je n’utiliserais cependant jamais un  
appareil de navigation. Se boucher une 
oreille avec un écouteur, écouter le trafic 
de l’autre et de plus se concentrer sur 
son chien? Je serais complètement 
dépassée! 

AVEC GILIA, 
MA PREMIÈRE 
CHIENNE, J’AI PRIS 
IMMÉDIATEMENT 
C̋ONSCIENCE  
DE LA LIBERTÉ 
QU’UN CHIEN
GUIDE M’APPOR
TAIT SUR LE PLAN 
DE LA MOBILITÉ. 
Domenica 
Griesser 
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–CHIENS À BUT SOCIAL  PRÉVENTION DES MORSURES 

UNE SEULE 

MORSURE
 

EST
 

DE TROP
 
Adrian Kummer, coresponsable du secteur chiens à but social à la 
Fondation École de chiens-guide d’Allschwil et éducateur canin 
au sein de sa propre école de chiens, nous parle de cas de mor
sures chez les enfants et de ses expériences lors de cours de 
prévention auprès d’enfants petits et grands. 

Par Judith Bucher 

Adrian Kummer 
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Un correct «bonjour» fait partie de l entraînement toujours demander avant de caresser 
pour que l enfant et le chien fassent progressivement connaissance. 
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L’Office fédéral des affaires vétéri
naires avait publié pour la dernière 
fois en 2010 une statistique nationale 
sur les accidents par morsures de 
chiens. Dans plus de la moitié des 
accidents déclarés, la victime con
naissait le chien. Près de 40% de ces  
accidents sont survenus au domicile 
du propriétaire. Pour les enfants  
au-dessous de dix ans, le risque d’être 
mordus par un chien est de moitié  
supérieur que chez les adultes. Et 
un accident sur quatre chez l’enfant 
est dû à un petit chien. Comment 
interprètes-tu cette statistique? 
Adrian Kummer: La fréquence des  
accidents par morsures d’un chien  
connu et le chiffre élevé des accidents 
survenus à la maison démontrent pour 
moi que c’est avant tout dans la famille 
que l’on a un comportement erroné  
avec l’animal. Lorsqu’un chien est traité 
comme un jouet, que les règles de  
distanciation ne sont pas respectées, 
voire que l’enfant dérange le chien 
quand il mange ... cela peut aboutir 
à une morsure. 

Un comportement erroné? 
Les chiens, comme les enfants, sont 
imprévisibles, donc la règle principale 
à observer est de ne jamais laisser un 
chien, aussi gentil soit-il, seul avec un  
petit enfant, c’est-à-dire moins âgé que 
cinq ans. Les tout petits ne connaissent 
pas encore la «langue du chien», vont 
peut-être grimper dans son panier, le 
pincer ou lui lancer un jouet à la tête. 
Par ailleurs, un chien de compagnie a  
lui aussi besoin de moments de repos  
et il faut respecter l’endroit où il dort 
ou se repose. 

La consultation des chiffres de divers 
offices vétérinaires cantonaux montre 
que les accidents par morsures ont 
augmenté au cours des dernières  
années. L’as-tu toi aussi constaté? 
Nous avons en Suisse environ un  
demi-million de chiens, donc un risque 
réel d’accidents. Je dirais, de par mon  
expérience d’éducateur canin, que cette 
augmentation est due à deux causes. 

Dans mon école, je rencontre de plus en 
plus de chiens provenant de l’étranger 
qui, n’étant pas suffisamment socialisés, 
sont source de problèmes. De plus, je 
constate que les petits chiens sont de 
plus en plus à la mode, or ceux-ci sont 
souvent considérés comme des jouets 
par les enfants. Lorsque ces chiens en 
ont assez, ils chopent l’enfant. Avec  
des conséquences certes moins graves 
que s’il s’agissait d’un grand chien, 
mais on doit alors néanmoins parler 
de morsures. 

Vois-tu un rapport avec la détention 
de races dites «dangereuses»? 
Ou la suppression de l’obligation 
des cours pour détenteurs de chiens? 
La race et sa génétique ne sont que  
partiellement signifiantes. D’autres  
facteurs jouent un rôle: la fréquence 
d’un type déterminé de chiens, la sociali
sation et l’éducation du chien et égale
ment l’image que peut avoir une race. 

Exercice 1, première approche: demander au propriétaire;  
s’il dit «oui», parler au chien. Ne le toucher que si celui-ci prend  
contact avec sa truffe ou de son regard. 

Dans cette statistique, les retrievers  
occupent le quatrième rang après les 
bergers, les chiens d’agrément et les  
terriers. Or les retrievers sont appréciés 
comme chiens de compagnie, considérés 
comme très gentils et avec lesquels on 
peut quasiment tout faire. 

Et à propos des cours  
pour détenteurs de chiens? 
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Exercice 2, apprentissage du respect: donnant un biscuit «Hammer» au chien,
 
l’enfant constate que le chien a une puissante dentition. Il a essayé lui-même sans succès  

de le casser en deux, ce que «Rubino» réussit ici d’un coup de dent.
 

Ces cours étaient utiles pour les déten
teurs d’un premier chien, car ils leur 
permettaient de se sensibiliser au com
portement d’un chien et d’apprendre à 
s’occuper d’un animal. Si les exercices ne 
sont pas repris régulièrement avec son 
chien, de tels cours n’ont, selon mon  
expérience, pas beaucoup de sens. 
Je trouve que le programme «Canine 
Good Citizen Dog» (programme canin 
du bon citoyen) populaire dans le mon
de anglo-saxon est plus intéressant. 
Le but est d’obtenir du chien de se com
porter correctement en société face à 
des étrangers et d’autres chiens et de 
maîtriser l’obéissance de base: assis, 
couché, rappel. Le chien doit également 
apprendre à marcher à côté de son  
maître et à rester tranquille au milieu  
de la foule. 

Revenons à la prévention des  
mor sures expliquée dans les écoles:  

le secteur chiens à but social  
d’Allschwil propose de tels cours  
depuis 2007. Quel est leur but et 
comment se déroulent-ils? 
Nous souhaitons que les enfants d’une 
part apprennent à traiter les chiens avec 
respect, d’autre part n’aient pas peur en 
rencontrant des chiens. Nous leur trans
mettons les connaissances élémentaires 
du comportement canin permettant 
d’éviter les accidents. 
Avant de nous recevoir dans les écoles 
ou jardins d’enfants avec nos chiens à 
but social, les maîtres et maîtresses leur 
parlent du chien en général: comment 
fonctionnent son odorat, sa vue et 
son ouïe et ce que les chiens aiment 
et n’aiment pas. 
Ensuite, trois ou quatre de nos binômes 
canins se rendent dans une classe pour 
passer aux exercices pratiques, que  
les enfants adorent. Par exemple, nous 
cachons un objet que le chien doit 

NOUS SOUHAI
TONS QUE LES 
ENFANTS D’UNE 
P̋ART APPREN
NENT À TRAITER 
LES CHIENS AVEC 
RESPECT, D’AUTRE 
PART N’AIENT 
PAS PEUR EN 
RENCONTRANT 
DES CHIENS. 
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LES ENFANTS  
APPRENNENT 
FACILEMENT 
À TRAVERS LES 
J̋EUX DE RÔLE. 
NOUS LEUR 
EXPLIQUONS 
QU’ILS N’ONT 
AUCUNE CHANCE 
SI UN CHIEN 
REPÈRE LEUR 
DIX-HEURES. 

trouver grâce à son odorat.La répar
tition par groupes les amuse aussi beau
coup: les enfants ont le droit de choisir 
avec quel chien ils aimeraient travailler, 
puis ils apprennent à lui dire bonjour 
et à lui parler. 

Comment procédez-vous avec  
des enfants qui ont peur des chiens? 
Nous cherchons d’abord à savoir, par un 
questionnaire remis aux parents, quels 
enfants ont peur. Chacun a son propre 
tempérament et ses limites, ce dont 
nous tenons compte. Grâce à la 
dyna mique de groupes et à la simple  
observation, un enfant craintif peut 
apprendre le comportement correct. 
A Bâle, j’ai participé à des cours avec  
19 nations. Les parents de certains pays 
ont eux-mêmes peur des chiens, car 
dans leur pays d’origine, à cause de la 
rage ou des meutes de chiens errants, 
ils représentent un danger mortel. Et il 
existe des tabous religieux; les chiens 
sont considérés comme impurs et 
pas comme des animaux familiers. 
L’un des plus beaux moments que je 
peux vivre avec les enfants, c’est 
quand, après avoir à peine osé lui jeter 
un regard au début du cours, ils ont 
à la fin le courage de toucher le chien. 

Comment faites-vous pour leur 
apprendre à éviter les risques de  
morsures quand p. ex. un chien veut 
leur chiper quelque chose? 
Les enfants apprennent facilement 
à travers les jeux de rôle. Nous leur 
expliquons qu’ils n’ont aucune chance  
si un chien repère leur dix-heures. Ils  
apprennent à le jeter au loin dès que le 
chien court vers eux. Avoir exercé cela 
dans la pratique peut être un jour d’un 
grand secours. Nous donnons un bout 
de cervelas à l’enfant. Dès que le chien 
se précipite et avant qu’il soit près de lui, 
l’enfant doit le jeter au loin. Cela semble 
tout simple, mais j’ai vécu des dizaines 
de fois la situation où l’enfant supercool 
ne pense à ce moment-là qu’à fixer le 
chien du regard, oubliant complètement 
le cervelas, jusqu’à ce que je lui crie: 
«Jette-le!» 

Jessica Grieder, instructrice de chiens à but 
social et maîtresse primaire, explique aux 
enfants les règles de base à observer lors  
de toute rencontre avec des chiens. 

Et dans la pratique, ça fonctionne  
réellement? 
Absolument! Ici, les deux exercices  
les plus intéressants sont ce que l’on 
pourrait appeler «se figer en statue de 
sel» et «se ramasser en boule». Si une 
«proie» se met à courir, elle éveille 
l’instinct de chasse du chien, qui la pour
suit. Partir en courant est la réaction  
la plus dangereuse. Si l’enfant reste  
immobile (statue de sel), regard levé 
vers le ciel, mains et bras tendus le long 
du corps, la proie n’est plus intéressante 
pour le chien. Se ramasser suscite la 
même réaction. L’enfant s’accroupit 
au sol, tête et visage rentrés, bras lui  
protégeant la nuque. Cela demande  
du courage et doit s’apprendre, mais  
si l’enfant a réalisé que le chien passe 
sans s’intéresser à lui s’il se transforme 
en statue de sel ou se met en boule, 
il a un déclic. 

N’est-ce pas dangereux d’entraîner 
ainsi des enfants? 
Certains cantons interdisent ce genre  
de cours. Ils préfèrent travailler avec des 
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Exercice 3, faire 
la statue de sel: 
au lieu de partir 
en courant, 
rester immobile, 
bras le long du 
corps, et détourner 
le regard. 

chiens en peluche et des poupées. Nous 
sommes convaincus qu’un entraînement 
avec un «vrai» chien a un effet plus  
durable. Nos détenteurs de chiens à but 
social sont entraînés et spécialement 
formés pour ce type d’exercices. Leurs 
chiens également: ils ont appris à ne pas 
mordre et rester calmes dans des situ
ations critiques telles que des enfant 
qui crient ou s’éloignent en courant. 
En tant que teams, c’est-à-dire avec 
leurs détenteurs, ils savent maîtriser 
les situations où ils sont entourés  
d’une horde d’enfants. 

Pour terminer, un tuyau à donner 
aux enfants lorsqu’ils rencontrent 
un chien? 
Quelques principes: 
G� Ne t’approche jamais d’un chien que 

tu ne connais pas ou qui est attaché 
seul devant un magasin. 
G� Si tu as envie de caresser le chien, 

demande d’abord à son propriétaire; 
s’il te dit «oui», parle au chien et ne le 
touche que s’il a pris contact avec toi 
soit avec ses yeux, soit avec sa truffe. 
G� Si tu croises un chien en laisse, passe 

tranquillement, sans courir, du côté de 
son propriétaire. Si tu roules en trotti
nette ou skate, descends de ton engin 
et arrête-toi jusqu’à ce que le chien 
soit passé. 

Et aux propriétaires de chiens? 
G� Quand je rencontre des enfants sur 

un trottoir, je prends le chien sur le 
côté éloigné de l’enfant. 
G� Si un enfant s’approche sur une  

trottinette, une planche à roulettes  
ou poussant un ballon, je prends  
également le chien du bon côté. 
G� Je reste conscient que le chien est 

un être vivant, donc qui a des côtés 
imprévisibles, et je m’efforce d’être 
toujours prévoyant. 

Adrian Kummer: (il m’interpelle)  

et puis, c’est une mauvaise habitude  

d’attacher son chien devant un magasin! 

Là, le propriétaire méconnaît en fait son 

devoir de surveillance.
 

INFOBOX Divers cours de prévention  
des morsures 
Quelques cantons proposent aux écoles 
primaires et jardins d’enfants des cours 
de prévention des accidents par morsu
res. Mentionnons notamment en Suisse 
romande l’association P.A.M. Prévention 
des Accidents par Morsures et en Suisse 
allemande l’École de chiens-guides  
d’Allschwil, Prevent a Bite et Codex  
Kind & Hund. L’Office fédéral des affaires 
vétérinaires a publié sur ce thème une 

brochure gratuite destinée à la préven
tion: «Truf‚ viens ...» Les équipes de 
chiens à but social de l’École d’Allschwil 
interviennent à titre bénévole, 
c’est-à-dire gratuitement, mais sous 
dédom magement de leurs frais. 

Plus d’infos ou toutes questions  
éventuelles:  
sozialhunde@blindenhundeschule.ch  
ou tél. 061 487 95 95 (demander la  
division chiens à but social) 
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QUESTIONS À . . . 

Gabrielle   
Hofer 

Depuis combien de temps travailles-tu chez nous? 1 Depuis un peu plus d’un an. J’ai été engagée à l’École de chiens-guides après mon 
apprentissage de soigneuse animalière. 

2
 Et dans quel domaine es-tu actif?
 
En tant que titulaire du diplôme fédéral de soigneuse de petits animaux, 
je suis chargée de m’occuper de l’élevage des chiots et des soins à leur mères. 

3
 Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
 
J’ai grandi avec des chiens et j’ai toujours eu des chiens autour de moi. En obtenant 
ce travail, j’ai donc réalisé un rêve profond. 
C’est magnifique d’avoir le privilège d’accompagner ces chiots dès leur naissance  
et de leur donner une base pour leur vie future. Le suivi des chiennes d’élevage 
et de leurs petits est passionnant. Je suis fascinée de voir comment chaque mère  
accompagne leur développement et maîtrise grâce à son instinct et son amour 
chaque étape de ce développement. 

4
 Quelles sont les exigences que requiert ton travail?
 
Il faut suivre individuellement chaque chiot dans son développement, c.-à-d.
 
le comprendre et le soutenir délicatement sans le surmener. Cela requiert beaucoup 

de souplesse et de sensibilité.
 
Les lices demandent quotidiennement autant d’attention, de soins et de distractions 

que les chiots. Par ailleurs, c’est à moi de déceler un problème de santé éventuel  

et de réagir correctement.
 

5
 Parle-nous d’un événement particulier qui t’a marqué ...
 
La mise bas de ma première chienne d’élevage, Penny. Je l’ai accompagnée avant, 
pendant et après la naissance, une expérience intense et merveilleuse. La confiance 
et les liens qui se tissent durant cette période entre le chien et l’être humain sont 
pour moi l’une des choses les plus précieuses qui soient. 
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En
 

bref
 

BROCANTE À BÂLE 
Le dernier désir d’une personne 
cultivée intimement liée à notre 
école a été de léguer par testa
ment certains biens. Cette person
ne avait, durant sa vie, collectionné 
avec amour et un goût avisé de 
nombreuses antiquités, curiosités 

et raretés issues de diverses  
époques et se rattachant à  
différents domaines. 
Ce vaste bric-à-brac a été mis en 
vente dans le cadre d’une brocante 
tenue dans un beau local mis  
pour l’occasion gratuitement à la 
disposition de l’école. Toutes sortes 
de trouvailles rares et d’objets  
anciens ont ainsi pu séduire plu
sieurs amateurs, collectionneurs  
et esthètes, auprès desquels leur 
histoire pourra se poursuivre  
élégamment selon le vœu de leur 
ancien propriétaire. De nombreux 
bénévoles ont tenu le magasin, 
si bien que le produit de la vente  
a été intégralement versé à l’école. 
Un cordial merci à tous ceux qui 
ont rendu possible cette action. 

RÉNOVATION DES SOLS 
Le confinement et l’absence 
d’une bonne partie de per
sonnel et des chiens a eu un 
côté positif. Nous avons pu en 
mai et juin, un temps record, 
faire rénover les sols dans  
la totalité du bâtiment. Les 
couloirs fraîchement vitrifiés 
brillent maintenant d’une 
nouvelle splendeur et le 
travail de nos collaborateurs 
de l’entretien est simplifié. 

PET FOR PETS? 
Ils paraissent sans valeur, pourtant 
ils sont précieux: les bouchons en 
plastique de bouteilles, flacons de 
shampooing ou lessives. Martinus 
Aarts et son fils Robin ont lancé  
un projet de recyclage impliquant 
de nombreux bénévoles. Pour 
1 kg de bouchons, ils reçoivent 
30 centimes chez Inno-Recycling  
à Eschlikon, argent versé aux 
écoles de chiens-guides d’Allschwil 
et de Suisse orientale pour l’éle
vage de chiots. Grâce à la récu
pération des bouchons, il a été  

possible cette année de contribuer 
à hauteur de CHF 5000.– au finan
cement de l’élevage d’un chiot. 
Il serait possible de faire bien  
mieux: «Si chacun récoltait 1 bou
chon chaque semaine, on pourrait 
élever 52 chiots par an» précise 
Martinus, l’air songeur. 

Souhaitez-vous participer 
à cette action? 
Seuls sont récoltés les bouchons  
à fermeture à vis. Séparer au  
préalable les éléments en plasti
que mou ou carton. Merci! 

Points de collecte: 
G�Écoles de chiens-guides  

d’Allschwil et Goldach 
G�Filiales Petfriends 
G�Beck AG à Triesen (FL) 
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RECHERCHEZ-VOUS 

UN CADEAU? 


JETEZ UN ŒIL SUR LES 

NOUVEAUX ARTICLES PROPOSÉS 


DANS NOTRE SHOP:
 
blindenhundeschule.ch/fr/shop
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Clive 

www.blindenhundeschule.ch 

CaLEndriEr 2021
 
notre calendrier 2021 montrant nos 
quatre-pattes petits et grands jouer 
dans le jardin des chiots, dans l‘eau ou 
randonner en montagne vous accompag
nera tout au long des quatre saisons. 
Commandez-le dès maintenant et vous 
procurerez des mois de joie à ceux que 
vous aimez, grâce aux superbes photos 
de la meute de chiens d’Allschwil. 

format: 48 × 33 cm 

Prix: 

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

Livraison: 
novembre 2020 

ChIotS En pELuChE 

nos chiots tout doux en 
peluche beiges ou noirs font 
la joie non seulement des 
enfants mais aussi des adultes. 
Avec collier en cuir et mini
médaille Allschwil. Longueur: 
env. 20 cm. ne conviennent 
pas aux enfants de moins 
de 3 ans (petites pièces 
pouvant s’avaler). 

Prix: Suisse: 

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

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

SAC 
dE Sport 

nouVEAu 

Sac à dos robuste mais léger pour joggeurs. Idéal 
comme sac de sport pour les enfants ou sac à ban
doulière pour la rando avec son chien. En canevas, 
petite poche intérieure avec fermeture éclair, pratique 
à porter avec ses deux cordons, bleu avec logo imprimé. 

Prix: 

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

CAnIf «CLImBEr» 
dE VICtorInox 

nouVEAu 

Les couteaux Victorinox de qualité 
traditionnelle sont toujours si utiles au 
quotidien. A mettre dans sa poche ou son 
sac à dos. 14 fonctions pour ce modèle, 
dont grand et petit couteau, alène, 
tire-bouchons, ouvre-boîtes, tournevis, 
ciseaux à ongles, brucelles et cure-dents. 
Bleu avec logo imprimé. 

Prix: 

Suisse: CHF 36.–
 
Europe: CHF 42.–
 
(frais de port inclus) 
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Nous vous prions de régler  
le montant d’avance à l’aide 
du bulletin de versement   
ci-joint ou via w ebshop. 

CASQUETTE AVEC LOGO 

Bleu foncé, logo brodé blanc,   
taille ajustable. 

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

TARIK UND TANJA 
 
Livre illustré pour enfants  
sur l’amitié de Tanja, dix ans, avec 
Daniela, handicapée visuelle et   
son chien-guide Tarik. Glossaire  
dela for mation des chiens-guides,   
abécédaire et signet en braille. 

Prix: 
Suisse: CHF 24.– 
Europe: CHF 30.– 
(frais de port inclus) 

BOBBY,  
LE CHIEN-GUIDE 
D’AVEUGLE 
(BOBBY, DR BLINDEFÜEHRHUND) 

L’histoire,  racontée en  suisse 
allemand, du chien-guide Bobby   
et de sa détentrice Lena.   
Récit à écouter, avec 6 chansons,   
durée 74 minutes. 

Prix: 
Suisse: CHF 27.– 
Europe: CHF 30.– 
(frais de port inclus) 
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Autres articles sur blindenhundeschule.ch/fr/shop 

LES LUTINS  
DU CONFINEMENT 
Que n’avons-nous pas  
entendu comme idées pour 
nous occuper durant le 
confinement! Cuisine, yoga, 
lecture, jeux, musique, 
fabrication de masques ... 
Voilà quelque chose qui 
pourrait m’amuser, s’est dite 
Mona Ryser. Lors d’un cours 
d’information pour futurs  
détenteurs de chiens d’assis
tance, elle a vu un superbe 
jouet pour chiens qui l’a 
amenée devant sa machine  
à coudre. 
Le résultat: «Proto», un  
joli lutin, mélange d’animal  
en tissu et de coussin pour 
chiens. Prototype suivi par 
toute une série de compères, 
un à donner à chaque chien 
d’assistance d’Allschwil. 
Il suffit de les regarder pour 
comprendre que les coudre  
a été un grand plaisir! 
Un cordial merci pour ce 
superbe cadeau! 

Avec l’aide d’un chien 
N

os chiens aident les personnes souff
rant
 

d’un handicap ou d’un m
anque de m

obilité  

à retrouver une m

eilleure autonom
ie.
 

C
’est la m

ission que s’est fixée avec am
our,
 

patience et plus de 40 ans d’expérience l’École  

de chiens-guides d’aveugles d’A

llschw
il.
 

M
erci de votre 

soutien.

Fondation école suisse 
pour chiens d’aveugles 
M

arkstallstrasse 6 
4123 A

llschw
il, Suisse 

T 061 487 95 95 
info@

blindenhundeschule.ch 
w

w
w

.blindenhundeschule.ch 
Com

pte postal 40-1275-0

http:www.blindenhundeschule.ch
mailto:info@blindenhundeschule.ch
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CHIENS D’ACCOMPAGNEMENT POUR AUTISTES 

Stefanie (19) et Daniela Janz (18) avec Uno le long de l’Ergolz. 
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LES 

PIONNIERS 


À L’ÂGE 

ADULTE
 

La famille Janz fut l’une des premières à obtenir pour leur fille Daniela 

un chien d’accompagnement pour autiste formé à Allschwil.
 

Daniela est majeure à présent et Uno un chien déjà âgé.
 
Daniela et sa sœur aînée nous racontent, en présence de leur mère Margot,
 

les changements apportés par Uno dans leur vie 

et évoquent quelques perspectives d’avenir.
 

Par Judith Bucher 
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Une petite maison dans la  
rue principale d’un village  
de la région bâloise. Sur la 
porte est collé le dessin d’un 

Labrador rêvant d’un os  que l’on voit  
dans une bulle.  Au-dessous, on lit   
«J’habite ici, Uno» et sur son collier  
«Chien pour autiste». L’avertissement  
«Attention au chien» affiché à côté est  
réduit à néant par l’expression rieuse  
du chien sur sa photo: ce n’est pas un 
Dobermann, mais un Labi couleur sable 
regardant tendrement vers nous. 

A la première sonnerie, Margot Janz 
ouvre la porte et l’on voit Daniela jeter 
un regard curieux par-dessus son épaule 
en faisant bonjour de la main. Uno  
guigne derrière leurs jambes en agitant 

frénétiquement sa queue. Une journée 
brûlante de juillet. Nous pénétrons  
avec soulagement dans un salon où il 
fait frais et attendons Stefanie, la sœur 
aînée de Daniela, qui a dû prolonger 
sa journée de travail à la clinique  
psychiatrique de Liestal. 

Pendant que nous bavardons, Daniela 
demande à plusieurs reprises: «Pourquoi 
n’arrive-t-elle pas?» et lorsque Stefanie 
ouvre la porte, en sueur après son trajet 
en vélo, et déclare vouloir aller se rafraî
chir, elle s’exclame: «Pourquoi doit-elle 
se doucher?» Elle se lève sans cesse, 
puis se rassied aussitôt. On sent qu’elle 
est nerveuse et qu’il lui est pénible  
d’attendre. Je réalise l’étonnante accom
plie par Daniela: autrefois, devoir simple-

Le chien d’accompagnement pour autiste Uno peu avant sa retraite. 
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Préparation de desserts à l’AHA, institution 
de formation pratique en intendance. 

ment attendre lui aurait fait «perdre  
totalement la boule», selon l’expression 
de Stefanie et Margot. 

Stefanie descend enfin l’escalier. Uno se 
couche sous la table et l’entretien peut 
commencer. Les deux jeunes femmes 
ont maintenant 19 et 18 ans. L’aînée, 
Stefanie, va passer prochainement 
sa matu et Daniela, la cadette, fait un  
apprentissage FPra, formation pratique 
en intendance reconnue par l’INSOS, 

Daniela adore les chansons de Lo & Leduc. 
Parfait pour les accompagner à haute voix! 

l’Association des institutions pour 
personnes avec handicap. Après ces  
vacances d’été, elle attaquera sa  
deuxième année. Elle dit qu’elle a déjà 
appris à connaître divers domaines  
d’activité, qu’elle énumère sur ses  
doigts: «nettoyer, cuisiner, servir» et 
après l’été, elle ira au secteur blanchis
serie à Riehen. L’apprentissage lui plaît, 
mais elle trouve bizarre qu’on la vouvoie 
au boulot. Stefanie précise que le soir, 
sa sœur a la tchatche, racontant plu
sieurs fois de suite à la famille ce qui 
s’est passé dans la journée. Un change
ment impressionnant pour quelqu’un 
qui, enfant, ne parlait que très peu. 

Avoir une sœur souffrant de trouble  
du spectre de l’autisme (TSA) a marqué 
Stefanie, qui explique qu’elle a lu très tôt 
tout ce qui avait trait à cette affection. 
Elle est en train de rédiger sa disserte de 
matu sur l’«Applied Behavior Analysis» 
(ABA), analyse appliquée du comporte
ment. L’ABA est une thérapie comporte
mentale qui, par conditionnement et 
renforcement positif, a pour but de  
stimuler chez les enfants autistes la  

JE RÉALISE 
L’ÉTONNANTE  
ACCOMPLIE 
PAR DANIELA:  
A̋UTREFOIS, 
DEVOIR SIMPLE
MENT ATTENDRE 
LUI AURAIT 
FAIT «PERDRE 
TOTALEMENT LA 
BOULE», SELON 
L’EXPRESSION  
DE STEFANIE ET 
MARGOT. 
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Avec l’aide d’Uno, 
Daniela Janz a 
appris à se déplacer 
au milieu de la foule. 

capacité de parler et d’entrer en contact 
avec leur environnement, dit-elle. Elle 
souligne cependant que ladite thérapie 
est contestée, car autrefois, pour obtenir 
un comportement souhaité, on recourait 
certes à des récompenses, mais égale
ment à des punitions telles que de  
légers électrochocs, ajoutant sur sa  
lancée qu’il est extrêmement important 
de pratiquer une stimulation précoce 
chez de tels enfants. Au fond, il s’agit de 
leur permettre de fréquenter une école 
et de leur faciliter le contact avec des 
jeunes du même âge. Elle a effectué à 
Zurich un stage dans une institution qui 
utilise l’ABA. Stefanie sait exactement ce 
qu’elle veut, à savoir étudier la médecine 
et aider plus tard des familles avec  
enfants souffrant d’autisme. 

Comment se passe la relation avec  
une sœur autiste? Stefanie répond sans 
hésiter: «Quand nous nous disputions, 
c’était du sérieux, mais je savais dès le 
départ qu’il n’y avait derrière aucune 
méchanceté. Quand Daniela pétait un 
câble, elle était incapable de s’arrêter ou 
de se rendre compte que ça fait mal de 
se faire tirer par les cheveux du bas en 

Margot Janz a conduit chaque jour avec Uno 
sa fille à l’école ... 

haut de l’escalier. Là, notre mère devait 
intervenir.» 

Aujourd’hui, Stefanie est la grand sœur 
qui certes protège encore Daniela, mais 
qui l’emmène aussi faire des courses ou 
la fête! Daniela approuve de la tête et 
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montre fièrement la jolie robe d’été 
qu’elles ont choisie ensemble. «Stefanie 
me conseille» affirme Daniela et elle 
décrit dans les détails leur dernière  
acquisition, une paire de chaussures. 
Je demande alors à Daniela ce qu’elle 
pense de sa grande sœur... Daniela  
jette un regard sévère sur elle: «C’est 
le chaos dans ta chambre, je n’arrive  
pas à nettoyer correctement.» 

L’autisme, cette grande inconnue 
La «stimulation précoce» que décrit 
Stefanie, la famille Janz n’a pu qu’en  
rêver ... Après que la commune lui a  
notifié que si sa fille n’entrait pas au  
jardin d’enfants du village, elle devrait 
trouver elle-même une solution de  
remplacement, Margot s’est, de sa  
propre initiative, mise à chercher un  
établissement scolaire pour enfants  
inadaptés. Elle voulait, contrairement à 
l’avis des autorités scolaires, que sa fille 
soit admise au TSM (centre de thérapie 
et scolarité pour enfants handicapés)  
de Münchenstein, là où, selon sa mère, 
Daniela bénéficierait du meilleur suivi  
et des meilleures techniques de déve
loppement. 

Se souvenant de cette époque, Margot 
dit: «J’étais à la limite de craquer. Un  
enfant difficile, dont personne ne sait 
ce qu’il a. Aucun soutien de la commune 
ou des autorités. Si je n’avais pas obtenu 
l’accord de Münchenstein, je n’aurais su 
que faire.» Comme Margot Janz s’était 
exprimée en public, elle risquait d’être 
accusée de mise en danger de ses  
enfants. Les autorités ont estimé devoir 
envisager de retirer aux Janzens la garde 
non seulement de Daniela, mais de  
Stefanie, et de les placer dans une  
famille d’accueil. 

Une expérience traumatisante pour 
les deux sœurs. Stefanie dit: «J’avais 
horriblement peur qu’ils nous enlèvent 
Daniela et qu’ils me prennent aussi.»  
Daniela écarquille les yeux et crie «oui» 
en secouant la tête. Avec l’aide d’un  
avocat, la famille put obtenir la suspen
sion de la procédure. Margot ajoute:  

«Je sais aujourd’hui via le réseau  
d’entraide pour familles ayant 
un enfant atteint de TSA que certains 
parents sont accusés de mise en  
danger ou l’ont évitée de justesse.» 

Le hasard fait parfois bien les choses 
Le diagnostic d’autisme infantile  
pré coce n’a été établi que tardivement 
chez Daniela, juste après le début de  
sa scolarisation. La sacristine parla à 
Margot d’un téléphone avec une dame 
qui avait un enfant semblable et lui  
communiqua l’adresse d’un médecin  
qui diagnostiqua chez Daniela un  
autisme infantile précoce. Pour sa  
famille, ce fut un énorme soulagement. 

La découverte qu’il existe des chiens 
d’accompagnement pour autistes, 
Margot la doit aussi à son réseau. «Il y 
avait au village une détentrice de chiens 
en parrainage qui m’a parlé d’Allschwil 
et de leurs chiens pour autistes. Nous 
avons rempli le questionnaire, tout en 
demeurant sceptiques», se rappelle 
Margot. L’événement déclencheur 
survint lors d’une journée portes ouver
tes à Allschwil. L’instructeur d’un chien 

… et est allée la rechercher. 

LA DÉCOUVERTE 
QU’IL EXISTE  
DES CHIENS 
D’ACCOMPAGNE
M̋ENT POUR  
AUTISTES, 
MARGOT LA 
DOIT AUSSI À 
SON RÉSEAU. 
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pour autiste proposa à Daniela de faire 
un bout de chemin avec lui et son chien. 
Daniela se laissa attacher la sangle  
ventrale, saisit la poignée du harnais de 
Rosco et partit sans broncher. Margot se 
souvient de cet instant comme si c’était 
hier. «Daniela refusait de faire un pas 
sans moi en public. La voir s’éloigner 
sans hésitation avec un inconnu et un 
chien, ça, je ne l’oublierai jamais. J’ai  
réalisé qu’un chien d’accompagnement 
pour autistes pourrait effectivement 
fonctionner pour nous.» 

Et alors, ça s’est passé comment lorsque 
Uno a débarqué? Stefanie sourit: 
«J’avais toujours voulu avoir un chien. 
Je me suis tellement réjouie de son  
arrivée! J’étais bien sûr un peu jalouse, 
car Uno est en fait le chien de ma sœur.» 
Elle réfléchit un instant, puis ajoute: 
«Pour moi, le plus formidable c’est que 
grâce à Uno, nous pouvions à nouveau 
faire des excursions. J’avais honte ou 
m’énervais quand les gens nous regar
daient de travers. La chabraque d’Uno 
avec l’inscription «Chien d’accompagne
ment pour autiste» nous a grandement 
facilité la vie. Les gens la lisaient, nous 
posaient peut-être une question, mais 
ne nous jetaient plus de regard répro
bateur!» 

Margot: «Et grâce à Uno, nous pouvions 
à nouveau circuler tranquillement dans 
les magasins. Avant, je devais toujours 
faire attention à ne pas perdre Daniela. 
Quand elle s’éloignait, je le remarquais 
vite, bien sûr: elle criait et il suffisait de 
chercher d’où venait le bruit ... Mais avec 
Uno, elle pouvait rester tranquillement à 
un endroit sans crainte qu’elle s’échappe 
dès que j’avais le dos tourné.» 

Entendant ces histoires, Daniela sourit, 

Daniela peut 
maintenant se  
rendre seule à son 
lieu d’apprentissage. 
Une trouvaille lui 
rend parfois service: 
pour éviter de  
traverser la place 
de la gare, elle 
utilise le passage 
souterrain pour 
vélos. 

un peu gênée. Elle est prête à attaquer 
sa vie d’adulte. Avec sa mère et Uno, elle 
a acquis une autonomie inimaginable il  
y a dix ans. Derrière ce résultat se cache 
beaucoup d’entraînement, de patience 
et d’efforts, auxquels Uno a contribué  
de manière déterminante. Désormais, 
Daniela peut se rendre seule à son tra
vail en utilisant le bus, le train et le tram. 
Il n’y a que pour le trajet jusqu’à la gare 
que Margot et Uno l’accompagnent, 
car il comporte quelques passages pour 
piétons sans feux de signalisation. 

«Petite, Daniela ne supportait pas la  
foule. Au moindre excès de sollicitations, 
elle se mettait à pleurer, à crier ou  
disparaissait», raconte Margot. Avec 
Uno, tout a changé. A présent, Daniela 
non seulement se déplace sans pro-

AVEC SA MÈRE  
ET UNO, ELLE  
A ACQUIS UNE 
AUTONOMIE  
INIMAGINABLE 
IL Y A DIX ANS. 

˝ 
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blème au milieu d’«étrangers», même  

nombreux, mais ose même leur deman
der si son train est supprimé ou son 

tram dévié. D’accord, elle appelle peut
être d’abord à la maison, mais si person
ne ne répond, elle se renseigne ailleurs.
 
Daniela décrit quel moyen mnémotech
nique elle utilise: «Je pense ‹Uno, il sait
 
cela›, donc je me dis ‹Daniela, tu vas y
 
arriver› et alors seulement, je demande 

‹s’il vous plaît, vous pouvez m’aider?›».
 

Margot Janz sourit tendrement
 
«Dans des situations critiques, je disais  

autrefois souvent: ‹Oh! Uno sait cela.› 

Daniela a adopté cette tournure,
 
qui lui permet certainement de prendre 

de l’assu rance!»
 

Apprendre un nouvel itinéraire
 
n’est toutefois pas si simple, même  

aujourd’hui. Celui qui la mènera à la 

blanchisserie de Riehen dès septembre,
 
Daniela s’exerce à le mémoriser avec  

sa mère depuis juillet. «Traverser une 

rue reste difficile pour Daniela. Aussi 

cherchons-nous sur le trajet les pass
ages les plus sûrs possible, c’est-à-dire 

munis de feux.» explique Margot Janz.
 

Et après Uno? 
Uno est à la fois un chien de compagnie 
adoré et le chien pour autiste d’une  

jeune personne de 18 ans. Dans la  
vie quotidienne de cette dernière, sa 
mission est devenue forcément moins 
indispensable. C’est d’ailleurs le but 
recherché: que l’enfant soit de moins en 
moins dépendant du chien, donc de plus 
en plus autonome. Il y a longtemps que 
la mère et la fille ont renoncé à la sangle 
ventrale. Néanmoins, le fait que Uno 
l’accompagne et que Daniela puisse, en 
cas de nécessité, s’accrocher au harnais 
la rassure dans telle ou telle situation. 
Sur les tronçons sans dangers, Daniela 
tient elle-même Uno en laisse, mais pour 
des raisons de sécurité, il y a toujours 
une deuxième personne à ses côtés. 

Uno va atteindre un jour l’âge de la  
retraite. Il restera chez la famille Janz, 
mais ne portera plus son harnais de  
travail et n’aura plus le privilège de  
pénétrer dans les magasins. 

Que se passera-t-il lorsqu’il ne pourra 
plus travailler et le jour où il mourra? 
Margot Janz: «Nous préférons ne pas 
trop y penser, mais nous nous deman
dons parfois comment réagira Daniela. 
Elle sera plus âgée. Aura-t-elle encore 
besoin d’un chien? Sera-ce un autre 
chien? Voire un chien d’accompagne
ment pour autiste adulte? On verra 
bien.» 

INFOBOX Que fait un chien d’accompagnement 
pour autiste? 

Les chiens pour autistes (CAA) accom
pagnent les familles ayant un enfant 
atteint de TSA sur le chemin de l’école, 
dans les magasins ou lors d’une visite 
chez le médecin. C’est au Canada en 
1996 que des chiens furent pour la  
première fois entraînés pour ce travail. 
L’école de chiens-guides a introduit 
cette formation en 2011. 
Lors d’une sortie avec l’enfant autiste, 
ce dernier, le chien et l’un des parents 
constituent une équipe indissociable. 
Le parent tient le chien en laisse et 

donne les ordres auditifs. L’enfant, 
relié au chien par une sangle ventrale, 
ne lâche pas la poignée du harnais 
et suit le chien. 
Un CAA améliore la vie de toute la  
famille. En cas de forte traction sur son 
harnais, le chien se couche, empêchant 
l’enfant de courir au loin. Il est aussi  
un moyen de communication sociale, 
un soutien affectif pour l’enfant autiste 
et un fidèle chien de compagnie. 
Les CAA aident les jeunes autistes  
à percevoir de manière plus consciente 
leur environnement et à développer 
une plus grande autonomie. 
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CHIENS D’ASSISTANCE 

PATSY,
 
APPORT!
Patsy est depuis un an la chienne d’assistance  

de Timo. Cette gracieuse dame Labrador de  

couleur noire aide le garçon de 13 ans dans sa 

vie quotidienne et lui apporte inlassablement
 
ce qu’il laisse tomber, et elle a fort à faire!  

Une profonde amitié les unit et toute la famille
 
en bénéficie.
 

Par Judith Bucher 
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Timo Brechbühl vit avec sa  
sœur et ses parents près de 
Berne, dans un lotissement 
de construction récente, des 

parents qui ont volontairement choisi  
un logement au rez-de-chaussée, car 
leur fils se déplace en fauteuil roulant. 
Les portes de la maison et de l’appar
tement s’ouvrent sur simple pression  
de bouton. Timo nous accueille et sa 
sœur dit elle aussi bonjour du fond  
de la pièce. C’est les vacances d’été. 
Ils n’ont pas classe et Timo est impatient 
de voir arriver la semaine prochaine. 
Sa sœur sera dans un camp de sport 
et sa maman lui a promis qu’ils iront 
tous deux visiter le zoo de Zurich. 
Avec Patsy? Mère et fils font non de  
la tête. Normalement, la chienne les 
accom pagne partout, mais au zoo, 
elle risque de se sentir mal face aux 
rugissements des fauves. Le grand-père 
la gardera. 

Timo roule jusqu’au salon et se détend 
en passant une jambe par-dessus  
l’accoudoir de son fauteuil. Il attend 
tranquillement que la conversation  
s’engage. Le blondinet porte des shorts 
laissant ses attelles à découvert. Est-ce 
qu’il préfère, lors des photos que nous 
prendrons, qu’on ne les voie pas?  
Il nous répond que peu importe, c’est 
bien comme ça. 

Nous lui demandons ce que Patsy fait 
avant tout pour lui. Trois voix s’excla
ment à l’unisson: «apporter!» Timo  
soufre d’une AMC, c’est-à-dire une  
arthrogrypose multiple congénitale, 
maladie se manifestant par des raideurs 
articulaires. Les muscles de ses bras  
et jambes n’ont pu se développer que 
partiellement. Il peut écrire, utiliser le 
joystick de son fauteuil électrique ou se 
servir d’un PC, mais ses doigts restant 
raides empêchent toute motricité fine, 
si bien qu’il laisse constamment tomber 
des objets: crayons, couverts, pièces de 
monnaie, gâche électrique, téléphone et 
bien sûr ses jouets. Et ce qui est tombé, 
Timo n’a pas la force de le ramasser. Il ne 
peut même pas soulever quelque chose 

qui est plus bas que lui, p. ex un livre sur 
une table d’appoint. Martin, le papa:  
«Je ne sais pas combien de fois je l’ai  
entendu appeler: ‹Papa, playmobil par 
terre!›» 

Patsy peut évidemment faire quantité 
d’autres choses. Elle lui apporte ses  
attelles quand il se lève ou s’habille 
après la douche, lui enlève ses souliers, 
lui ouvre et ferme la porte de sa cham
bre. Elle sait aussi, sur ordre, donner 
l’alerte ou aboyer, signalant ainsi qu’il  
y a un problème. 

Patsy enlève à Timo la peur 
de rester seul 
Sa mère Daria nous explique que depuis 
que Patsy est là, Timo peut aussi de 
temps à autre rester seul à la maison: 
«Avec Patsy, il n’a plus peur. Auparavant, 
nous étions complètement stressés  
lorsqu’il devait attendre ne serait-ce 
qu’une demi-heure. Nous savions que  
si le téléphone ou l’ouvre-porte lui 
échappaient, il ne pourrait les rattraper, 
c’est-à-dire qu’il ne pouvait nous appeler, 
donner l’alarme ou sortir de l’apparte
ment en cas d’urgence. Si j’avais du  
retard, je paniquais.» Timo jouit 
désormais d’une certaine autonomie 
rassurante pour toute la famille, bien 
que le planning de la semaine soit 
encore plus chargé depuis l’arrivée  
de Patsy. 

Aller à l’école, faire du sport, s’amuser 
avec des amis fait partie de la vie de 
Timo. A sept heures moins le quart, il  
file sur son fauteuil en direction de la 
gare et prend le train pour Bolligen  
afin d’assister à sa «Spek Sek» (année 
préparatoire au gymnase). Les maths  
et la bio sont ses matières préférées. 
Tout ce qui a trait à l’environnement 
le passionne. Patsy ne l’accompagne  
pas. Une journée complète d’école sans 
balade et la possibilité de faire ses petits 
besoins, ce serait trop pour elle. En  
contrepartie, Timo a droit à un assistant 
d’éducation. Cela n’empêche pas Timo 
de rêver d’amener un jour Patsy à l’école 
pour la présenter à ses camarades. 

TIMO JOUIT 
DÉSORMAIS 
D’UNE CERTAINE 
AUTONOMIE 
R̋ASSURANTE 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE. 

> 
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Comme le reste de sa famille, Timo  
adore sortir et faire du sport. Bien sûr, 
à côté de sa sœur qui est une véritable 
athlète, il ne fait pas le poids, souligne  
sa mère, mais cela ne les empêche pas 
de s’entendre. Timo joue au hockey- 
fauteuil et au tennis et grâce au soutien 
de la Fondation Cerebral, la famille a  
pu acquérir un tandem. Ils peuvent ainsi 
entreprendre à quatre des randos à  
bicyclette. 

Patsy n’a pas seulement changé la vie  
de Timo, c’est toute la famille qu’elle 
maintient en forme. «Nous sommes bien 
plus souvent dehors» explique Daria, 
«qu’il fasse beau ou mauvais.» Martin 
souligne qu’au début, c’était assez 
éprouvant: un enfant sur un fauteuil 
roulant, la vie quotidienne et ses tracas 
et en plus un chien, cela faisait beau
coup! Maintenant, ils forment une  
équipe bien rodée. Le matin, une fois  
que les enfants sont partis pour l’école, 
Daria sort avec Patsy pour qu’elle puisse 
se soulager. Plus tard, sauf si Timo est 
en vacances, ils font une promenade 
plus longue et Patsy peut gambader 
librement. L’après-midi, quand Timo est 
rentré, il emmène souvent Patsy chez 
des copains ou va se promener. Le soir, 
c’est Martin qui sort une dernière fois  
la chienne. 

L’existence de chiens d’assistance pour 
personnes handicapées, les Brechbühls 
l’ont découvert en visitant un salon. «Et 
c’est en lisant un article dans un journal 
que nous avons appris que les enfants 

UN ENFANT SUR 
UN FAUTEUIL 
ROULANT, LA VIE 
QUOTIDIENNE ET 
S̋ES TRACAS ET EN 
PLUS UN CHIEN, 
CELA FAISAIT 
BEAUCOUP! 

peuvent aussi obtenir un tel chien. Nous 
nous sommes rendus à Allschwil, afin  
de voir concrètement ce que peuvent 
faire ces chiens.» Ils se sont inscrits 
comme candidats et on leur a dit qu’il 
leur faudrait patienter au moins un an. 
Mais finalement, après quelques semai
nes seulement, ils ont reçu un appel leur 
annonçant qu’un chien était disponible 
pour Timo. Martin a construit une  
clôture autour du jardin et Patsy a  
débarqué. Il se souvient: «Nous avons  
dû nous entraîner, pas seulement pour 
prononcer les signes auditifs corrects, 
mais aussi pour avancer harmonieuse
ment avec le chien et le fauteuil élec
trique, entrer dans un commerce et 
avant cela, embarquer dans la voiture 
notre enfant, le chien, le fauteuil. 
Mais à présent nous sommes au point. 
Timo et Patsy ont d’ailleurs réussi leur 
examen en juillet.» 

Chien d’assistance – véritable 
«sésame ouvre-toi» 
Avec le temps, Daria Brechbühl s’est 
habituée à ce qu’on lui pose plein de 
questions. «La chabraque que porte le 
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chien favorise la communication. Que 
l’on s’exclame ‹Oh! là là, quel chien  
adorable!› ou me pose une question  
intéressante, je ne me lasse pas d’expli
quer quelle est la tâche de Patsy.»  
Et Timo? Il reste cool: «Si les gens me  
regardent fixement, je me dis: merci  
de me considérer comme une star et 
de nous dévorer des yeux.» 

S’il est clair que les parents portent la 
responsabilité du chien, la personne  
de référence principale est évidemment 
Timo. Alors que nous bavardons, Timo 
consulte sa montre et dit: «Maman, c’est 
l’heure du biscuit de Patsy.» Daria va 
chercher un Tupperware dans la cuisine 
et pose le biscuit dans la main de son 
fils. Timo appelle Patsy, jette le biscuit 
sur le sol, siffle et alors seulement la 
chienne le ramasse. Et c’est uniquement 

Timo qui lui donne sa nourriture. Le 
contact corporel avec la chienne sur 
sa table de soins, placée près du lit de 
Timo, les jeux de balle et naturellement 
les services quotidiens que lui rend sa 
compagne et dont il la récompense avec 
plein de mots doux, de caresses et de 
petites friandises, tout cela entretient 
leurs liens. Et entre Timo et Patsy, ces 
liens sont profonds et empreints de  
confiance. Que ce soit pendant la partie 
de jeux dans le jardin après l’entretien 
ou lors d’un petit tour dans le quartier, 
Patsy ne quitte jamais des yeux Timo. 

Pour que les rôles soient clairement 
répartis, Timo et sa maman Daria  
s’entendent avant de sortir pour savoir 
qui donnera les ordres à la chienne. 
«En forêt ou quand il a congé, c’est bien 
que Timo puisse s’amuser comme tout 
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enfant, sans se concentrer sur Patsy. 
C’est pourquoi nous décidons parfois, 
quand nous sommes en route, que je 
prends l’initiative.» 

Comme dernière question, je leur 
demande s’il leur arrive de rencontrer 
des difficultés quand ils veulent entrer 
dans un magasin ou un cabinet de  
médecin. Les parents font non de la tête. 

Une seule fois, lors de vacances dans  
un camping au Tessin - précisons qu’ils 
avaient réservé un bungalow accessible 
aux handicapés – le gérant a refusé  
l’accès de son camping à la chienne. 
Une exception! Racontant cette anec
dote, les Brechbühls se mettent à rêver... 
Lorsque le corona sera passé, ils aimer
aient tenter un voyage à l’étranger avec 
toute la famille, Patsy incluse bien sûr. 

INFOBOX	 C omment sont financés les chiens 
d’assistance? 
L’École de chiens-guides d’Allschwil  
forme des chiens d’assistance depuis 
2012. Les futurs détenteurs reçoivent 
un chien sans débourser aucuns frais, 
la nourriture et les soins vétérinaires 
étant également assumés par l’école. 
Les chiens d’assistance restent cepen
dant la propriété de la fondation. 
La formation d’un chien d’assistance  
revient à env. 48 000 CHF. Cette somme 
est en grande partie prise en charge  
par la fondation, mais l’AI rembourse 
dans certains cas partiellement les  
frais encourus. 

C’est nouveau: l’AI finance à partir   
du degré «impotence faible» 
L’AI soutient la remise de chiens  
d’assistance à des adultes souffrant   
d’un handicap physique en versant   
un montant unique et  forfaitaire de 
15 500 CHF, à condition que le chien 
aide son détenteur à avoir à son domi
cile une existence plus autonome.   
Jusqu’ici, le  financement partiel d’un 
chien d’assistance par une allocation  
de l’AI n’était possible qu’en cas d’impo
tence moyenne à grave. Est «impotent» 
selon l’AI celui qui, pour ses tâches  
quotidiennes telles que se lever, se laver,  
s’habiller, s’asseoir, manger, etc., a besoin 
d’être aidé par un tiers. 
A partir du 1er juillet 2020, l’AI finance 
également les chiens d’assistance pour  
les personnes ayant une impotence  
faible. La pratique a démontré que les 

handicapés souffrant d’une impotence  
moyenne à grave n’étaient  fréquem
ment pas à même de s’occuper d’un 
chien, à savoir le brosser, le nourrir,   
mettre de l’eau fraîche à sa disposition 
et, comme repos et diversion à son  
travail de chien d’assistance, lui offrir   
des promenades quotidiennes. 

Autre nouveauté: les institutions qui  
forment des chiens d’assistance doivent 
obligatoirement, selon l’AI, avoir été  
certifiées par l’ADI (Assistance Dogs 
International). 

L’AI ne paie que pour les adultes – 
enfants exclus! 
L’École de chiens-guides confie égale
ment des chiens d’assistance à des  
enfants, à condition qu’ils soient âgés de 
dix ans au moins, de se faire comprendre 
par le chien et de lui donner des ordres 
auditifs clairs. 
Notre fondation finance elle-même 
entièrement les chiens d’assistance  
pour enfants. Une motion déposé en  
décembre 2019 par le Conseiller aux 
États Damian Müller pourrait changer 
cela, car ce dernier demande que l’AI  
finance le coût des chiens d’assistance 
aussi pour les enfants et adolescents. 
Müller se réfère notamment aux chiens 
de détection d’épilepsie. Si cette motion 
était acceptée par les deux chambres, 
le financement partiel de chiens d’as
sistance et d’accompagnement pour 
enfants autistes pourrait intervenir 
dans une avenir proche. 
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