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EDITORIAL

50 ans  
Fondation école suisse  

pour chiens d’aveugles Allschwil

L’histoire de l’École de chiens-guides  
d’All schwil est étroitement liée à la per-
sonne de Walter Rupp. Walter Rupp, né en 
1929 dans l’Oberland saint-gallois, travaillait 

à All schwil comme douanier. Il avait, dans les  
années 60, commencé à former des chiens-guides,  
à titre accessoire. Il s’avéra que la création et le  
financement d’une école était une entreprise qui ne 
pouvait être réalisée sur une base purement privée. 
Aussi,  faisant appel à des tiers, Walter Rupp fonda 
en 1971 l’«Association des amis de l’école suisse 
pour chiens-guides d’aveugles» qui, un an plus tard, 
devint la «Fondation école suisse pour chiens-
guides», avec siège à Allschwil/BL. L’article définis-
sant ses objectifs dans ses premiers statuts disait 
que son but était: «La reprise de l’Association école 
suisse pour chiens-guides d’aveugles existante à  
des fins privées et le maintien et développement de 
cette école dans l’intérêt des aveugles suisses et – 
dans la mesure du possible – aussi étrangers.» Cette 
vision fut poursuivie de manière conséquente et  
innovatrice dans les 50 années qui suivirent grâce 
au  travail de nombreux collaborateurs et à la mise 
en œuvre de connaissances cynologiques constam-
ment rafraîchies. L’école n’a en effet jamais cessé  
de prouver son caractère innovateur. Je pense  
notamment au concept d’élevage des chiots et 
jeunes chiens, à la construction des nouveaux  
bâtiments ou à l’introduction d’autres secteurs  
de formation.

Au fil du temps, ces statuts ont été adaptés en 
fonction des nouvelles données, la dernière fois en 
2017. Après d’intenses négociations avec l’Autorité 
fédérale de surveillance des fondations à Berne, 
l’article but a été modifié en conséquence. Dans le 
sens de la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées, l’école a voulu d’une 
part mettre l’accent sur la promotion de la mobilité 
et l’amélioration de la qualité de vie des déficients 
visuels, associées à une réelle participation de  
ceux-ci à la vie sociale, d’autre part intégrer ses 
nouveaux secteurs d’activité, chiens d’assistance, 
chiens à but social et chiens d’accompagnement 
pour enfants autistes, dans ses buts statutaires:  
«La fondation peut faire intervenir les chiens n’ayant 
pas les aptitudes pour le travail de chiens-guides 
d’aveugles comme chiens guides, chiens d’assistance 
et chiens d’accompagnement auprès de personnes 
souffrant d’autres handicaps,  maladies ou difficultés 
d’ordre social.»

Nos collaborateurs s’engagent quotidiennement et 
font preuve d’une profonde motivation pour réali-
ser cet objectif tout en veillant au bien-être de leurs 
chiens et aux besoins de nos clients. Il s’agit en  
fin de compte de leur permettre de mener une vie 
la plus autonome possible et en pleine sécurité.  
C’est cet idéal que nous nous efforcerons, en tant 
qu’école, de poursuivre à l’avenir, dans le sens de 
ses fondateurs. Nous relevons avec plaisir ce défi  
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en nous réjouissant de pouvoir être là, à long  
terme également, pour les personnes aveugles, 
malvoyantes ou devant vivre avec un autre 
 handicap.

Nous remercions ...
Un tel anniversaire est une excellente occasion 
pour s’arrêter un instant, penser à son passé et 
 notamment remercier tous ceux qui ont soutenu, 
soutiennent et, espérons-le, continueront à  
soutenir notre école.

Un immense et sincère merci va tout d’abord  
à nos donateurs, sans lesquels un  succès aussi  
remarquable et durable n’aurait pas été possible.  
Et je tiens à adresser un second merci à tous nos 
bénévoles. Grâce à leur soutien, nous sommes non 
seulement la plus ancienne, mais la plus impor-
tante école suisse pour chiens-guides d’aveugles, 
chiens à but social, chiens d’assistance et chiens 
pour  autistes. Et il y a un troisième groupe auquel 
je  désire adresser mes remerciements, à savoir nos 
partenaires depuis de si longues années. Je pense 
par exemple au WBZ de Reinach, l’atelier pour  
personnes handicapées qui imprime depuis 1978 
notre magazine.

Nous nous souvenons ...
Notre site Internet évoque les grands moments  
de ces 50 années passées et donne la parole aux  

témoins de diverses époques. Nous avons de plus 
couché notre histoire sur papier. Le livre «Avec 
l’aide d’un chien – 50 ans École de chiens-guides 
d’aveugles Allschwil» vous invite à un voyage à  
travers le temps, des débuts de l’école au «Wald-
heim» jusqu’à nos bâtiments modernes. Plus de 
200 photos illustrent la métamorphose de notre 
institution depuis les années 70. Et cet automne 
vous pourrez vivre la première de notre court- 
métrage de  l’historique de l’école, qui rassemble  
de nombreux documents.

Et nous fêtons ...
Le lancement de la fête sera marqué par une  
cérémonie le 29 septembre 2022, le jour même  
de la création de notre fondation voici 50 ans.  
Puis nous inviterons nos détenteurs de chiens et 
bénévoles pour une grande fête les 1er et 2 octobre. 
Et en cette mémorable année anniversaire auront 
bien sûr lieu nos visites guidées habituelles, nos 
jours de visites et notre journée portes ouvertes 
(samedi, 3 sept.), agrémentés cette fois de petits 
extras. Laissez-vous surprendre!
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2021
RAPPORT ANNUEL 

Gérard Guye

Nous avons derrière nous une autre année de 
 pandémie durant laquelle nous avons dû rattraper 
plein de choses, tant au niveau de la formation et 
de l’introduction de nos chiens qu’au suivi de ceux-
ci. Dans les mois où les restrictions ont été allégées, 
nous avons pu enfin à nouveau travailler avec nos 
clients en face à face et combler les rendez-vous en 
retard.
Nos collaborateurs comme nos clients ont su une 
fois encore faire preuve d’une grande flexibilité. 
Beaucoup de rencontres se sont déroulées en plein 
air. Nous avons une fois de plus recouru aux vidéos 
de formation tournées en 2020. L’impulsion donnée 
à la numérisation l’année précédente a été poursui-
vie, si bien que de nombreux documents sont dé-
sormais dématérialisés. Le télétravail, notamment 

pour la formation des chiens, a été mis en place 
sans trop de difficultés. Nos instructeurs apprécient 
le gain de temps réalisé, les chiens sont plus déten-
dus et le fait de les suivre de manière plus intense 
renforce les liens.
Cette pandémie a toutefois entraîné un surcroît  
de coûts, p. ex. pour l’infrastructure IT ou l’organi-
sation de visites guidées ou jours traditionnels de  
visite. Et il y eut divers problèmes d’approvisionne-
ment de matériel tels que les chabraques, les har-
nais, etc.
J’aimerais, au nom de l’école, remercier cordiale-
ment tous les collaborateurs, détenteurs de chiens 
et partenaires pour leur patience, leur souplesse, 
leur solidarité et l’implication remarquable dont ils 
ont fait preuve au long de l’année écoulée.
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FORMATION

Chiens-guides d’aveugles
Le secteur chiens-guides a pu en 2021 former et 
 remettre davantage de chiens, à savoir 24 chiens 
formés et 18 chiens introduits avec succès auprès 
de leurs détenteurs.
En dépit de la pandémie, tous nos clients et déten-
teurs de chiens ont bénéficié de ce suivi et nous 
avons même pu effectuer des clarifications avec de 
nouveaux intéressés. Le Covid nous a évidemment 
contraints à réduire le nombre de participants par 
cours d’information destiné aux candidats à l’ob-
tention d’un chien. L’école a organisé 8 cours de ce 
genre, contre 5 l’année précédente, ce qui a permis 
d’augmenter légèrement le nombre total de 

 participants: 21 candidats ont suivi ce cours, dont  
6 francophones.
Divers cours de formation complémentaire, entre 
autres un «clickerworkshop», ont dû être annulés 
ou reportés à 2022.
La direction a décidé, pour raisons stratégiques, de 
ne plus céder de chiens-guides de remplacement 
en Allemagne au-delà d’un rayon correspondant à 
deux heures de route. Nous regrettons cette res-
triction, mais sans elle nous devrions attendre des 
décennies pour ne plus avoir d’équipes à suivre 
 au-delà du rayon défini. Nous continuerons bien  
sûr à nous occuper des équipes existantes jusqu’à 
la fin de vie des chiens.
En novembre 2021, nous avons pu enfin fêter la 
 remise de leur diplôme aux deux instructrices de 

Ingrédients pour un trombinoscope réussi: 9 Labradors de 3 couleurs, 2 photographes, beau temps, 2 lieux idéaux: 
une prairie et une orée de forêt, 2 Tranporters à chiens avec autorisation de circuler en zone agricole, eau, biscuits 
pour chiens, patience et une solide résistance nerveuse.
 



6 Brava // Édition 91 // Mai 2022

chiens-guides Michèle Sterki et Hannah Geiser, ainsi 
qu’à l’instructrice de chiens d’accompagnement 
pour autistes Bettina Hunziker, pourtant diplômées 
depuis 2020! Une fois encore toutes nos félicita-
tions. 
Le plan de formation interne de l’école a été actua-
lisé avec le soutien et la collaboration de tous nos 
instructeurs. Cette formation sera désormais dis-
pensée par plusieurs instructeurs expérimentés, ce 
qui est plus intéressant et enrichissant pour tous.

Chiens d’assistance et chiens  
d’accompagnement pour autistes
Le secteur chiens d’assistance a pu former 2 chiens. 
Signalons par ailleurs que 5 teams ont passé avec 
succès leur examen, dont 2 sont menés par des 
ados. 

RAPPORT ANNUEL 2021

Actuellement, on compte 7 chiens d’assistance à la 
retraite; 3 ont pu rester chez leur détenteur, les 4 
autres ont été placés dans une famille. Ils jouissent 
de leur retraite et tous se portent bien. Deux cours 
d’information ont été proposés dans le cadre de 
clarifications avec de futurs détenteurs.
Ce secteur a dû lui aussi s’accommoder d’une res-
triction des possibilités de formation, étant donné 
qu’en télétravail, la liberté des barrières ne peut 
être assurée et qu’on souffre d’un manque de place 
pour des moyens auxiliaires tels que le fauteuil 
électrique ou le Swisstrac.
Les salons Rollivision et Swiss Handicap si impor-
tants pour les contacts avec la clientèle n’ont pu 
avoir lieu. Nous avons néanmoins pu mettre sur 
pied un premier «café causant» pour détenteurs de 
chiens d’assistance. Deux teenagers enthousiastes 

Nos instructrices de chiens-guides d’aveugles fraîchement diplômées en déplacement pour le premier reportage 
photos dans Brava.
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ont participé à la journée «Futur en tous genres», 
dont une jeune fille qui peut se réjouir de recevoir 
bientôt son compagnon.
Le secteur chiens d’accompagnement pour autistes 
a formé en 2021 3 chiens, dont 2 ont été introduits 
dans leur famille. De concert avec une spécialiste 
externe, une refonte du processus d’examen des 
candidatures a été initiée.
Le secteur a tenu deux cours de formation com-
plémentaire pour chiens d’accompagnement âgés, 
chiens qui conservent une bonne santé et de-
meurent un soutien précieux pour leurs familles. 
Un premier chien pour autiste formé par nous  
a été mis à la retraite.
Le Covid a entraîné dans ce secteur d’innombrables 
reports de rencontres et occasionné pour les 
 familles concernées un surcroît de difficultés: 
 maladies de frères et sœurs, tests fréquents et 
 quarantaines.
Les responsables ont géré un stand lors du 2e 
Congrès national de l’autisme à Berne et ont parti-
cipé à une journée des spécialistes de l’autisme 
pour la Suisse alémanique sur le thème «Stress et 
qualité de vie». Bettina Hunziker et Brigitte Ronner 
ont achevé le module de formation «Spécialiste 
pour personnes souffrant d’un spectre autistique» 
exigé pour leur diplôme. Notons enfin l’organisa-
tion d’une journée de perfectionnement avec le 
Centre éducatif GSR à Aesch.

Chiens à but social et chiens de famille
La formation de chiens à but social a été poursuivie 
avec succès dans toutes les régions. 77 équipes au 
total ont réussi l’examen, dont 43 avec des chiens 
provenant d’Allschwil. Nous avons pu former 11 
nouveaux coachs de chiens à but social. Ce secteur 
a par ailleurs assuré le suivi de beaucoup de chiens 
de famille.
Grâce au respect d’un concept de protection effi-
cace, les portes des institutions nous accueillant 
pour la formation nous sont restées ouvertes en 
dépit des restrictions sanitaires.Nous avons pu ainsi 
visiter quelque 40 institutions, accompagnés à 
chaque fois de 12 duos et 5 entraîneurs. Le Corona 
nous a cependant empêchés d’organiser une quel-
conque manifestation et forcés à réduire sensible-
ment nos visites de suivi. Les teams de chiens à but 
social sont, elles, restées actives, répondant à une 

demande toujours élevée. Les cours de formation 
permanente ont tous été donnés via Zoom en 2021, 
à savoir deux journées de théorie réunissant 
 chacune 30 à 40 participants, une session de l’IEMT 
(Institut pour la recherche  interdisciplinaire sur  
les interactions entre humains et animaux),  
ainsi qu’une journée de formation continue pour 
entraîneurs.

ELEVAGE

La collaboration entre les teams des soins aux 
chiots, de l’entretien des chiens adultes et du suivi 

Pandémie ou pas ... Nos secteurs élevage et gardiennage 
continuent à travailler sur le terrain 7 jours par semaine 
et 365 par an.
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des chiens en parrainage a parfaitement fonction-
né. L’objectif de l’élevage, fixé à 76 chiots, a été aisé-
ment atteint. Le nombre de nos chiennes d’élevage 
oscille autour de 20. 23 femelles serait un chiffre 
plus confortable.
Nos teams ont su maîtriser avec souplesse et une 
disponibilité permanente même les situations im-
prévisibles telles que les interventions en urgence 
ou la surveillance des jeunes chiots durant la nuit. 
En cas de besoin, les collaborateurs du gardiennage 
des chiens ont pu, de jour, donner un coup de main.
Le nouveau programme pour le suivi des chiens en 
parrainage permettant un contrôle plus individuel 
a donné de bons résultats. Nos parrains ont, 
comme d’habitude, fait preuve de flexibilité et de 
compréhension.

ADMINISTRATION

L’application de la nouvelle structure organisation-
nelle a induit le développement des domaines de 
l’IT, des RP, de la gestion du personnel et de la 
comptabilité. L’administration a dû procéder à di-
vers recrutements et remplacements de personnel.

RAPPORT ANNUEL 2021

Le projet de réaménagement de l’espace adminis-
tration comprenant le remplacement du mobilier 
datant de 20 ans se concrétise et devrait se réaliser 
en 2022. 
Après le teamsplitting imposé jusqu’en mai 2021, 
tous les collaborateurs ont été heureux de travailler 
à nouveau sur place. D’une part ils retrouvaient le 
contact social qu’ils apprécient, d’autre part ils 
 pouvaient achever les tâches qu’il avait été difficile 
d’accomplir en télétravail.
L’administration a soutenu divers events internes et 
externes, p. ex. des présentations de stands et ren-
contres de détenteurs et elle a participé, à des fins 
de formation continue pour certains secteurs, à des 
réunions telles que le congrès sur l’autisme.

Collecte de fonds et accueil du public
Le team collecte de fonds et réception du public 
gère, entre autres, l’ensemble des tâches liées à 
l’accueil, dont l’organisation des visites guidées et 
des jours traditionnels de visite. Le Covid a compli-
qué toute planification. Jusqu’en juillet, on ne savait 

Un chiot dans son futur cercle familial – première 
ébauche de l’exercice «Apporte!» pour ce petit  Labrador.

La chienne Rosy en parrainage regarde l’émission 
«Puls» et se demande: dois-je faire «sed» ou aller 
«piede»?
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La journée portes 
ouvertes 2021 s’est 
déroulée sous le 
«régime 3G» et en 
présence de 600 
hôtes seulement  ... 
Davantage de temps 
pour bavarder!
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pas si la journée portes ouvertes serait maintenue. 
Nous sommes fiers de constater qu’en dépit du 
court délai de préparation, tout a magnifiquement 
marché. Il a fallu aussi adapter l’organisation des 
 visites de groupes. Grâce à une minutieuse planifi-
cation et aux négociations menées avec le canton, 
nous avons pu les proposer aux intéressés du 
 printemps à l’automne.
Après des interruptions transitoires dans la collecte 
de dons, nous avons bénéficié à nouveau d’un 
 important soutien financier en fin d’année. Nous 
n’avons pas non plus été oubliés au niveau des legs 
et héritages. Un grand merci à tous!
Une foule de gens sont attachés à notre école 
 depuis des années et nous disent combien ils 
 apprécient notre travail. Ils ne sont pas rares ceux 
qui sont prêts à faire un long trajet pour acheter  
sur place notre calendrier, apportant un dix ou  
un quatre-heures, voire un bouquet qu’ils nous 
tendent avec des mots d’encouragement! De  
telles attentions ne cessent de nous toucher.

Relations publiques et campagnes  
de sensibilisation
Le Covid a limité le nombre de manifestations aux-
quelles nous avons pu prendre part, soit seulement 
11. Après une année de pause forcée, notre journée 
portes ouvertes a de nouveau pu se dérouler. 
L’école n’a pas manqué de participer au Jerusalema 
Dance Challenge. Malheureusement, pour des rai-
sons de droits d’auteur, notre film n’est resté que 
brièvement en ligne. Cela ne nous a pas empêchés 
d’avoir eu un plaisir fou à le faire et de recevoir 
plein de louanges pour notre performance.
En 2021, la totalité de nos flyers et autre matériel 
publicitaire a été renouvelée dans toutes les 
 langues et notre fonds de photos enrichi grâce  
à plusieurs shootings. A notre grand plaisir, les de-
mandes émanant des média ont pris de l’ampleur. 
Le marketing a fourni des infos pour une quaran-
taine d’articles publiés en Suisse et en Allemagne. 
On pouvait y voir des portraits de clients avec des 
chiens d’Allschwil ou des équipes de chiens à but 
social. Quelques grands moments: un reportage de 
«Puls» sur la carrière de la chienne d’assistance 
Runa, un portrait d’une détentrice de chien-guide 
sur SRF « Mitenand » et la série pour enfants 
«Powerhunde» de la même chaîne.

L’école s’est montrée active sur le thème droit 
 d’accès et exonération d’impôt, contactant diverses 
communes à propos de la taxe sur les chiens ou  
les commerces d’alimentation pour exiger que nos 
instructeurs et leurs chiens puissent entrer dans 
ces magasins lors de leurs séances de formation.

Infrastructure
La planification des travaux d’assainissement des 
bâtiments a été achevée en 2021. Au cours de  
cet exercice, l’école sera rénovée et assainie sur le 
plan de l’efficacité énergétique et dans un souci 
écologique. Prévus en 2022: remplacement des 
 installations de surveillance, nouveau système de 
fermeture et assainissement partiel du toit de  
l’aile de formation.
L’année dernière, nous avons su nous adapter tech-
niquement parlant aux contingences du télétravail 
et du changement des situations de travail occa-
sionné par la pandémie. Ce savoir-faire sera utile 
lors de la modernisation des postes de travail.

Personnel
Au secteur chiens à but social, le départ à la retraite 
d’Adrian Kummer a donné lieu à la reprise de son 
poste de représentant par Sibylle Schmid. Un cor-
dial merci à tous deux! Romano Lorenz est venu 
renforcer le secteur élevage. Stephanie Powell n’a 
hélas pu conserver son emploi à la garde des 
chiens, où elle a été remplacée par Barbara Bau-
mann. Danijela Juric a été mise au courant des 
tâches à effectuer à l’accueil et Daniel Kuhn a en-
dossé la nouvelle fonction applications supporter. 
Au secrétariat formation, Ramona Böhm a com-
mencé son travail et Stefanie Kouril a pu reprendre 
le sien au terme de son congé-maternité.
Tous nos nouveaux collaborateurs se sont bien 
 acclimatés et nous sommes heureux de les avoir  
à bord.
Autres changements au niveau du personnel: nous 
avons pu recruter deux nouvelles collaboratrices, 
Corinne Egger et Adriana Hofer, qui ont entrepris  
la formation d’instructrice de chiens-guides. Régis 
Wunenburger a été nommé responsable du do-
maine infrastructure et Miriam Cadalbert est notre 
nouvelle collaboratrice au secteur marketing. 
 Thibaut Blairon est venu renforcer notre équipe en 
qualité d’instructeur de chiens-guides expérimenté 
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au niveau international et l’équipe chargée du suivi 
des chiens en parrainage a été complétée par l’en-
gagement de Sandra Walther. Nous avons dû - hélas 
pour nous! - nous séparer de Sonya Ghenzi, partie  
à la retraite. Un immense merci à Sonya pour son 
 infatigable dévouement au long de toutes ces 
 années!

Projets couvrant plusieurs secteurs
La nouvelle structure organisationnelle est entrée 
en vigueur en novembre 2020. 
Les chefs de secteurs se sont parfaitement adaptés 
et assument pleinement leurs fonctions. Le team 
des cadres a suivi une série de cours de leadership 
et pu participer à la définition des objectifs de 
l’école.
Dans l’optique de l’application de la nouvelle 
 stratégie, nous avons l’an dernier procédé à une 
 enquête auprès de nos collaborateurs, mis à jour 
notre banque de données, instauré une gestion  
des processus incluant des évaluations et préparé 

le chiffrage des coûts à partir de 2022. Nous tra-
vaillons à la saisie d’un système d’indices dans un 
nouveau reporting program et avons élaboré une 
première version des concepts de digitalisation 
 volontaire et de l’IT.

Affiliations et partenariats
Ugo Sprecher a participé en tant que membre de  
la commission d’élevage aux réunions du Retriever 
Club de Suisse. Il a des échanges réguliers avec le 
secteur élevage de l’école néerlandaise de chiens-
guides à Amstelveen.
En été, le directeur et une collaboratrice du 
 secrétariat de l’école allemande pour chiens-guides 
de Berlin sont venus visiter notre institution.
L’École de chiens-guides d’Allschwil est membre  
de l’IGDF (International Guide Dog Federation, de  
l’ADI (Assistance Dogs International) et de l’ADEu 
(Assistance Dogs Europe). Gérard Guye a assisté en 
distanciel aux assemblées générales annuelles de 
ces trois instances.

Première rencontre de nos collaborateurs après deux ans de pause forcée. La fête d’été fut un grand bonheur!
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LE TEAM
État au 31 décembre 2021: 54 collaborateurs répartis sur 40,4 postes à plein temps

DIRECTION

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

FORMATION  

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

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

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

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

ADMINISTRATION

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

Giuseppina Barone
Ramona Böhm
Judith Bucher
Ursula Bürgin
Danijela Juric
Stefanie Kouril
Ashly Krummenacher

Luana Lunardelli
Mischa Meyer
Sandra Padlina
Ronny Ramseier
Veronica Reigada
Mirjam Spinnler

Infrastructure
Daniel Kuhn 
Roger Kunz
Dédé Rapp

ÉLEVAGE
Chiens en parraînage
Peter Steinkellner
Directeur élévage
Susy Dirwanger
Marianne Stadler
Christoph Tschopp

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

  

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

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

Sandra Lemmenmeier
Susanne Loosli 
Gaby Notter 
Debora Petruzzi 
Caroline Richter 
Isabel Rodriguez 
Sabrina Rüegg  
Nicole Rüegger
Martina Schär 
Jolanda Scherler 
Alica Schmidlin
Martin Schmidt 
Adrian Schumacher
Nicole Stuber 
Ellen Tschanz
Karoline Unternährer
Corinne Walter-Vultier
Tanja Wyden 
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Extrait du compte d’exploitation 2021

 2021 2020 
 in CHF in CHF

Recettes location et forfaits chiens 824 000 582 000
Autre revenu d’exploitation 103 000 111 000
Total recettes d’exploitation 927 000 693 000

Coûts personnel –5 070 000 –4 754 000
Coûts chiens –913 000 –896 000
Coûts formation –134 000 –112 000
Coûts projets –72 000 –173 000
Charges d’exploitation –438 000 –404 000
Charges administratives –789 000 –626 000

Résultat d’exploitation –6 489 000 –6 272 000

RAPPORT ANNUEL 2021  

Un cordial merci pour vos dons

La formation de nos chiens dure environ deux ans 
et elle entraîne des coûts considérables. L’assu-
rance invalidité et les caisses maladie couvrent  
à peine, avec les taxes de location et indemnités 
forfaitaires reçues, un dixième de ces coûts. Le 
reste de nos frais de formation et fonctionnement 
est financé par les dons, legs et héritages, ainsi que 
par la vente d’articles publicitaires.

Nous tenons à remercier ici  chaleureusement tous 
nos  donatrices et donateurs. Sans vous, notre école 
ne pourrait tout simplement pas exister!

L’équipe des collaborateurs  d’Allschwil
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RAPPORT ANNUEL 2021

Les chiffres parlent

NOMBRE TOTAL DE CHIENS 

11
(CHIENS DE F

98
AMILLE INCLUS)

61
CHIENS EN 

3
ACTIVITÉ

-----
Chiens-guides d’aveugles:

137 

dont 37 en Allemagne,
1 en Autriche
-----
Chiens d’assistance:

15
-----
Chiens d’accompagnement  
pour enfants autistes: 

38
----- 
Chiens à but social: 

423
----- 

 

CHIENS 

75
 RETRAITÉS:

CHIENS INTRODUITS  
AVEC SUCCÈS* 

25
Au total

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

18
-----
Chiens d’assistance: 

5
-----

 
Chiens d’accompagnement 
pour enfants autistes: 

2
-----
* Chiens et détenteurs ont, 
une demi-année après 
l ’introduction, passé avec 
succès l’examen requis par 
l’AI, à savoir en présence 
d’un expert mandaté par 
l’école.
-----

CHIENS À BUT  
SOCIAL FORMÉS  
AVEC SUCCÈS**

73
Au total

** Les responsables  
de ces chiens ont achevé 
avec succès avec eux  
la formation exigée  
pour intervenir en tant  
que team de chien  
à but social.
-----

CHIOTS  
ET JEUNES CHIENS 

71
Nés à l’école: 

-----
Détenteurs de jeunes 
chiens en parrainage 
 bénéficiant d’un 

17
 accompa

8
gnement: 

-----

14 Brava // Édition 91 // Mai 2022
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VISITEURS

270
Plus de

0
dont:
-----
Lors des jours de visite:

en v. 560
-----
Lors de la journée portes 
ouvertes
 env. 600
-----
Groupes de visiteurs  
en semaine:

env. 1550  
personnes
69 classes et
18 associations
-----

COLLABORATEURS

54
Au total

collaborateurs et collaboratrices 
se répartissent
-----
40,4 postes à plein temps
-----
15,30 postes à plein temps  
dans la formation
-----
13,70 postes à plein temps  
dans l’élevage  
(inclus gardiennage de chiens)
-----
11,40 postes à plein temps  
dans l’administratif  
(inclus infrastructure  
et relations publiques)
-----

RECETTES, DONS  
ET ALLOCATIONS

Les recettes provenant de la 
 location des chiens et autres 
 indemnités forfaitaires s’élèvent  

8
à CHF:

-----
24 000

1,
Dons reçus en mil

9
lions CHF:

-----
Héritages et legs reçus  

5,
en millions CHF:

-----
45
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DROITS D’ACCÈS  

Chiens interdits – 
Chiens de service bienvenus

La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées interdit 
la discrimination à l’égard des handicapés et affirme qu’ils doivent jouir d’un 
accès facilité à certains bâtiments et prestations de service. En conséquence, 
les personnes accompagnées d’un chien de service ont le droit d’accéder aux 

lieux normalement interdits aux chiens tels que les hôpitaux, les magasins, etc.

Judith Bucher
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Voilà la théorie  ... Dans la pra-
tique, les gens bénéficiant de 
l’aide de chiens d’utilité sont 
confrontés à des restrictions 

d’accès. En partie du fait de méconnais-
sances ou idées reçues, en partie parce 
qu’il n’existe pas de label attestant d’un 
standard de qualité uniforme pour la 
formation de ces chiens. Brava souhaite 
faire le point sur la situation légale et 
proposer ses conseils aux détenteurs de 
chiens comme aux prestataires de 
 services.

Bases légales
La Convention de l’ONU pour les droits 
des personnes handicapées ratifiée en 
2014 par la Suisse et la Loi sur l’égalité 
pour les personnes handicapées exigent: 
en raison de l’interdiction de toute 
 discrimination, l’accès de personnes 
 tributaires d’un chien d’assistance aux 
prestations de service d’un fournisseur 
privé ou public doit être garanti dans la 
mesure où le comportement du chien  
ne présente aucun danger pour des tiers. 
Cela peut être un cabinet médical, une 
administration ou une école. L’opinion 
courante estimant que seuls les chiens 
d’aveugles jouissent d’un tel accès est 
désuète.

Standard élevé de formation des 
chiens comme condition préalable
Personne n’a envie de risquer une mor-
sure de chien ni d’importer des maladies 
transmissibles dans une clinique. Des 

normes strictes de formation des chiens 
de service et le respect de l’hygiène sont 
des conditions préalables à tout accès. 
Égalité Handicap précise: «Seul un chien 
en bonne santé, bien soigné, équilibré, 
 aimant apprendre, sûr de lui tout en 
étant gentil est capable d’assurer les 
services remarquables que l’on attend 
de lui.» Le fait que les chiens-guides 
d’aveugles, d’assistance ou d’accompa-
gnement pour autistes ne sont pas des 
«chiens comme les autres», puisqu’ils 
ont durant deux ans suivi une formation 
intensive avant d’être introduits chez 
leurs futurs détenteurs au cours d’une 
période de plusieurs semaines, est une 
évidence pour les Labradors Retrievers 
d’Allschwil.

Pas de label uniforme de qualité  
pour les chiens de service
Qui s’intéresse de près à la durée de la 
formation, au passage d’un examen du 
chien et de son détenteur ou à la qualité 
de l’institution de formation est forcé de 
constater qu’il n’y a pas en Suisse de 
 label unitaire concernant les chiens de 
service. L’Assurance Invalidité garantit 
l’assurance de la qualité. Les chiens-
guides «pour les aveugles et les graves 
handicapés de la vue» ainsi que les 
chiens d’assistance «pour handicapés 
moteurs» figurent sur la liste de l’AI des 
moyens auxiliaires reconnus (Ordon-
nance du DFI concernant la remise de 

Suite voir page 22

Grâce à des jeux et au contact direct avec l’animal, les teams de chiens à but social 
 apportent un peu de changement et beaucoup de joie dans le quotidien des résidents  
de maisons de soins ou de retraite.
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5 QUESTIONS À . . .

1

2

3

4

5

Bettina
Hunziker

Depuis combien de temps travailles-tu chez nous?
Depuis 2016. J'avais appris le métier d'assistante en pharmacie. Ensuite, j'ai passé la 
matu pour adultes afin de pouvoir, dans le cadre d'une formation de deuxième voie, 
étudier la biologie humaine. Avec le temps, le travail en laboratoire m'a semblé trop 
éloigné de la vie réelle. J'ai pris une année de césure pour concrétiser mes rêves: faire 
de la plongée, étudier l'espagnol, même travailler dans un chenil de chiens de traîneau.

Dans quel domaine es-tu active? 
Instructrice diplômée de chiens d’accompagnement pour autistes, je dirige par 
 intérim depuis 2020 le secteur de ces chiens. Petite, je rêvais de devenir entraîneur 
de dauphins pour enfants autistes. Aujourd'hui, je suis fascinée de voir ce que 
peuvent faire les chiens pour aider les jeunes souffrant d'autisme.

Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
Je suis émue d'entendre les parents d'un enfant autiste me raconter qu'ils ont 
 retrouvé une certaine liberté et que leur vie de famille s'est enrichie grâce à la 
 présence d'un chien d'accompagnement. Je trouve très beau le moment où je 
constate que le chien met en pratique ce qu'il a appris auprès de moi et que tous, 
mère ou père, enfant et chien, forment une équipe soudée.

Quelles sont les exigences que requiert ton travail?
Chaque enfant et chaque spectre sont différents. En dépit d'une prise en charge 
 précoce et de l'engagement des parents, accompagner un enfant dans ses troubles 
du spectre autistique peut mener pères et mères à leurs limites. Introduire un chien 
afin de soutenir la famille est passionnant, mais très accaparent.

Un événement qui t'a particulièrement marquée?
La première fois que j'ai pu suivre seule un team de A à Z, c.-à-d. la formation du 
chien, les entretiens de clarification avec la famille et l'introduction du chien dans  
sa fonction d'accompagnement pour autiste.



VOUS CHERCHEZ UN 
CADEAU ORIGINAL?

LA BOUTIQUE DE NOTRE SITE  
EST OUVERTE 24/24 H.
blindenhundeschule.ch/fr/shop



SACOCHE BANANE

Banane spacieuse et agréablblee   
à porter en polyester. Poche  e 
principale et poche avant,  
fermeture éclair à double  
 curseur, sangle ventrale  
ajustable.
Dim.: L30 × H15 × L16 cm

Prix: CHF 18.– 
(+ port)

CANIF «CLIMBER» DE VICTORINOX

Le top du top! Le fameux couteau suisse 
 Victorinox et ses nombreuses fonctions, 
dont grande et petite lame, ouvre-boîtes, 
tournevis, tire-bouchon, ciseaux et 
 cure-dents. En bleu, logo imprimé.

 

Prix: CHF 33.–
(+ port)

CHIOTS EN PELUCHE

Nos chiots en peluche si 
 douillets adorent les câlins.  
Ils portent un collier en  
cuir et une mini-médaille 
 d’Allschwil.
Longueur: env. 20 cm.
Attention: Petites pièces pou-
vant s’avaler. Ne conviennent 
pas à des  enfants de moins de 
trois ans.

Prix: CHF 25.–
(+ port)

BOUDIN

Solide jouet pour 
chiens en tuyau 
 d’incendie avec ouate
de rembourrage et 
 poignée. Fabriqué en 
Suisse. Couleurs:  
bleu, jaune, rouge.
Dimensions: L8 × H5 × 
L18 cm hors poignée.

Prix: CHF 15.–  
(+ port)

CASQUETTE

Bleu foncé avec  
logo blanc brodé,  
taille réglable.

Prix: CHF 20.–
(+ port)

 

SAC DE SPORT

En canevas, avec petite poche 
 intérieure à fermeture éclair  
et deux cordons pouvant servir 
de bretelles.
En bleu, logo imprimé.

Prix: CHF 15.–
(+ port)

NOUVEAU
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AVEC L’AIDE D’UN CHIEN 
50 ANS ÉCOLE DE CHIENS-GUIDES 

D’AVEUGLES ALLSCHWIL 

LIVRE ANNIVERSAIRE

Notre livre anniversaire «Avec l’aide 
d’un chien – 50 ans École de chiens-
guides d’aveugles Allschwil» vous 
emmène dans un voyage à travers  
le temps, des débuts de l’école au 
Waldheim jusqu’à nos modernes  
installations actuelles. Plus de  
200 photos illustrent l’évolution  
de notre institution depuis le début 
des années 70.

Livraison à partir de mi-juillet 2022

Prix: CHF 29.– 
(+ port)

  

  

«BOBBY LE CHIEN-GUIDE»

Une histoire pour les enfants, celle 
du chien-guide Bobby et de Lena, 
sa détentrice. CD en allemand 
avec plusieurs chansons à 
 reprendre ensemble.
Durée: 74 minutes.

Prix: CHF 25.–
(+ port)

MA COMMANDE

 Nombre Désignation Prix par art. Total  
   CHF CHF

 Livre anniversaire CHF 29.– 
 

 Boudin à mâcher, bleu CHF 15.– 
  

 Boudin à mâcher, jaune CHF 15.– 

 Boudin à mâcher, rouge CHF 15.– 
    

 Sacoche Banane CHF 18.– 

 Chiot en peluche, beige CHF 25.– 
   

 Chiot en peluche, noir CHF 25.– 

 Sac de sport CHF 15.– 

 Canif «Climber» CHF 33.– 
   

 Casquette  CHF 20.– 
    

 «Bobby le chien-guide» CHF 25.– 
   

Total intermédiaire 

Frais d’envoi (PostPac Economy)  � Suisse  7.00 
   � Europe 10.00

Mon don 

Total 

 
SVP vos coordonnées au dos de la carte de commande et c’est parti! Merci.

Chères clientes et chers clients,

Nous vous prions de régler votre commande à l‘avance au 
moyen du bulletin QR inséré au milieu de ce cahier ou par CB 
sur notre site Internet, page Shop.

Vous recevrez les articles commandés deux à trois semaines 
après réception de votre paiement.

Un cordial merci pour votre achat. 

Votre École de chiens-guides Allschwil

NOUVEAU
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(voir dos magazine Brava)

CALENDRIER 

Nos photos de chiens vous accom-
pagneront tout au long de l’année. 
Vous pouvez commander dès  
aujourd’hui le calendrier 2023  
de l’école de chiens-guides.
Format: 48 × 33 cm.

Livraison à partir de septembre 
2022

Prix:
Suisse: CHF 47.–
Europe: CHF 60.–
(frais d’envoi inclus)
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2023

Nous vous prions d‘effectuer un 
prépaiement au moyen du bulletin 
QR sur cette page ou via Internet, 
page Shop.
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HOMMAGE  
À WALTER RUPP
Walter Rupp est décédé à l’âge 
de 92 ans des suites d’une longue 
maladie le 11 décembre 2021  
au Canada, son pays d’adoption. 
Il avait non seulement fondé 
l’école de chiens-guides 
d’aveugles d’Allschwil (1972) et 
de Liestal (1986), mais avait acti-
vement participé à la création de 
l’International Guide Dog Federa-
tion. Il a publié des ouvrages sur 
l’éducation canine et plusieurs 
générations d’instructeurs ont 
appris leur métier en se fondant 
sur son manuel «Le chien-guide 
d’aveugle – Une nouvelle 
mé thode de formation». Walter 
Rupp était un pionnier. Il a su tra-
cer son propre sillon, n’hésitant 
pas à choquer parfois, tout en 
travaillant infatigablement pour 
le bien des aveugles. Un être 
 remarquable nous a quittés.

FÊTE DE LA CRÉATION – 
 SERVICE ŒCUMÉNIQUE POUR 
HOMMES ET ANIMAUX 
Les êtres humains et les animaux 
ont la même valeur dans la créa-
tion. C’est ce credo que proclame 
l’Église Ouverte Sainte-Élisabeth 
de Bâle. Elle invite depuis des 
années l es humains et leurs 



En

bref
JOURNÉE DE L’UNION – 
 VALLORBE
La Société philanthropique suisse 
UNION a apporté son soutien  
à l’École de chiens-guides d’All-
schwil et à la Fondation romande 
pour chiens guides de Brenles en 
remettant à chacune un chèque 
de 25 000 francs.
L’UNION a été fondée en 1843, à 
une époque de grande pauvreté 
et de fort chômage dans le Jura. 
Chaque année, ses membres sou-
tiennent diverses organisations 
ou aident des particuliers et leurs 

familles. Sur la photo, on voit 
 Peter Steinkellner (2e depuis  
la g.) responsable de l’élevage 
lors de la Journée de l’Union à 
Vallorbe. Un cordial merci pour 
ce don généreux!

UN CHIEN D’ASSISTANCE 
POUR LARA
La Cura Children’s Foundation 
(www.curachildrensfoundation.
org) s’est fixée un objectif 
ambitieux . Elle veut financer les 
coûts de formation de la future 
chienne d’assistance de Lara, qui 
s’appelle Ilay. L’AI ne verse pas de 
subsides dans le cas d’un enfant, 
si bien que le montant de 48 000 
francs pour l’élevage, la forma-
tion et les frais vétérinaire est à 
la charge de l’école d’Allschwil. 
Les dynamiques fondatrices de la 
Cura ont déjà réuni 42 000 francs 
grâce à la participation d’autres 

fondations, notamment lors 
 d’actions originales telle qu’une 
journée de ski avec la John F. 
Kennedy International School de 
Saanen, durant laquelle plusieurs 
teams de chiens à but social 
d’Allschwil furent les grandes 
stars! Un chaleureux merci pour 
cette formidable initiative.  

7 CABANES – 7 NUITS
Beat Wyss et Peter Althaus ont 
choisi de lancer l’été dernier une 
forme exténuante de collecte de 
fonds! Leur but: atteindre à la 
seule force de leurs muscles les 
sept cabanes de la section Uto 
du CAS et récolter ainsi auprès 
de leurs proches et collègues  
des dons pour l’école de chiens-
guides. Les deux sportifs ont 
 pédalé et crapahuté durant toute 
une semaine, parcourant au  
total quelque 600 kilomètres et 
22 000 m de dénivelé. Une per-
formance impressionnante. Peter 
Althaus a immortalisé leur «esca-
pade» dans une série de magni-
fiques photos: www.peteralthaus.
ch/7huetten7naechte. Un cordial 
merci à tous deux pour cette idée 
et leur don de 1500 francs.

 animaux familiers à participer  
à sa fête de la bénédiction lors 
d’une journée de la création fin 
octobre. Au cours de ce service,  
on célèbre les liens profonds 
unissant deux et quatre-pattes  
et la relation de l’homme avec la 
nature. Des invités particuliers 
travaillant avec des animaux 

 racontent leur quotidien. L’école 
de chiens-guides était représen-
tée par Eva Elber et sa chienne à 
but social Valeria. On a évoqué 
l’initiative des droits fondamen-
taux pour les primates et le 
groupe de travail «L’Église et les 
animaux» a décerné le certificat 
«Église amie des animaux».
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moyens auxiliaires par l’AI, art. 11.02 & 
art. 14.06). La condition pour l’obtention 
d’une indemnité forfaitaire est la forma-
tion suivie auprès de l’une des quatre 
écoles de chiens-guides reconnues par 
l’OFAS ou, s’il s’agit d’un chien d’assis-
tance, la remise du chien par un service 
certifié par l’organisation Assistance 
Dogs International (ADI), après passage 
de l’examen requis pour le team chien-
détenteur. Concernant les chiens-guides, 
l’affiliation de l’institut de formation à 
l’International Guide Dog Federation 
IGDF est une garantie juridique supplé-
mentaire, utile notamment lors de 
voyages à l’étranger avec le chien-guide.
Les chiens d’assistance et chiens-guides 
d’Allschwil remplissent les critères de 
l’assurance de la qualité délivrée par les 
instances ci-dessus. Nos chiens d’accom-
pagnement pour autistes sont égale-
ment certifiés ADI, sans avoir droit au 
forfait accordé par l’AI. Quant aux chiens 
à but social, la situation est encore 
 différente. Les teams passent le Public 
Access Test reconnu au niveau inter-
national,  qui permet de vérifier le bon 
comportement et la fiabilité du chien  
en public.

Hygiène et allergies
Les chiens peuvent transmettre des ma-
ladies infectieuses, appelées zoonoses. 
Aussi l’école d’Allschwil oblige-t-elle 
tous les détenteurs à effectuer auprès 
d’un vétérinaire des contrôles de routine 
réguliers portant sur le statut vaccinal et 
l’état de santé de l’animal, p. ex. d’éven-
tuelles maladies cutanées ou parasi-
taires. Ces contrôles et les traitements 
entrepris font l’objet de rapports remis  
à l’école.
Lors de courses dans les commerces, les 
chiens de service n’ont quasiment pas de 
contact proche avec des tiers. Les teams 
de chiens à but social qui interviennent 
souvent dans des établissements de 
santé, maisons de retraite, etc. doivent 

  

par contre impérativement veiller à la 
prévention des allergies et maladies 
transmissibles. Bien que, selon Swiss-
noso le Centre national de prévention 
des infections «la transmission de mala-
dies infectieuses par des animaux dans 
ce contexte est probablement rare,  
et n’a pas été documentée à ce jour», 
l’école demande à tous ses détenteurs 
de chiens de prendre les mesures 
 d’hygiène suivantes:

notamment par brossage et passage 
du peigne fin, traitement anti-puces  
et vermifugeage

 
et séchage du chien, pattes incluses, 
avant l’entrée dans le bâtiment

Avant toute intervention avec le chien 
dans une clinique ou un cabinet médical, 
Swissnoso recommande au personnel:

standard, en particulier l’hygiène des 
mains avant et après un contact avec 
le chien

de nettoyage des locaux dans lesquels 
est passé le chien.

Les chiens qui, en 
tant que moyen 
 auxiliaire, assistent
un handicapé ne 
sont pas concernés 
par l’interdiction 
 générale d’accès à 
l’égard des chiens.
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Il ne peut donc y avoir d’objections 
contre l’entrée de tels chiens dans un 
établissement médical. Sont toutefois 
exclues les visites dans le secteur opéra-
toire, stations de soins intensifs, materni-
tés et les contacts avec des patients et le 
personnel médical allergiques aux poils 
de chiens. Les contacts personnels bâtis 
au cours des ans entre teams de chiens 
à but social et EHPAD, maisons de repos 
et hôpitaux ont conduit au fait que nos 
teams sont, après entente, accueillis 
 partout.

Zone d’ombre «chiens en formation»
Quand ils sont âgés de dix semaines, nos 
parrains prennent en charge nos chiots 
pour les familiariser avec l’environne-
ment. La loi ne les autorise pas à entrer 
dans un magasin d’alimentation, car les 
parrains ne sont pas des personnes han-
dicapées. Nos chiens doivent pourtant 
apprendre comment se comporter face 
à de telles denrées. L’accès à ces com-
merces deviendra un point chaud au 
plus tard au moment de la formation 
des chiens par nos instructeurs. Refuser 
cet accès à nos parrains et instructeurs 
cause une lacune importante dans l’en-
traînement. L’achat d’aliments fait partie 
de l’activité habituelle d’une vie auto-
nome. Dans de tels cas, notre école 
contacte la direction de la filiale pour 
trouver une solution.
La communication ouvre des portes
S’il arrivait qu’on vous refuse l’accès en 
tant que détenteur d’un chien de service, 
nous vous conseillons dans un premier 
temps le dialogue avec l’employé 
concerné. En cas de refus persistant, 
 rencontrer le directeur peut être utile. 
Dans une situation inextricable, nous in-
vitons le détenteur, le gérant du magasin 
ou l’établissement médical à s’adresser  
à l’école. Nous n’engagerons aucune 
procédure juridique, mais transmettrons 
le cas au groupement d’intérêts actif 
dans la défense des droits des handica-

pés, qui possède son propre service 
 juridique.

Bon à savoir
Tous nos chiens en activité portent un 
signe distinctif avec le logo de l’école, 
ainsi qu’un harnais ou une chabraque 
mentionnant leur fonction. Leurs 
 détenteurs peuvent en outre présenter 
un certificat de légitimation pour chien 
d’utilité délivré par Allschwil.

Certificat numérique de légitimation  
pour chiens d’assistance délivré par les 
 établissements de formation certifiés ADI.

Se familiariser avec son environnement:  
Les chiens en parrainage devraient 
 apprendre à découvrir le plus de choses 
 possible ... une statue dans un parc ou  
un magasin d’alimentation.
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ORIENTATION ET MOBILITÉ 

En sécurité  
avec la canne longue 

Bénéficiant d’une vision résiduelle, Fabienne 
Boso peut se déplacer sans canne longue de jour, 
mais dès que la luminosité faiblit, elle a du mal à 
s’y retrouver. Son désir d’obtenir un chien-guide 
l’a motivée à suivre une formation en O+M 
(orientation et mobilité). La capacité à s’orienter 
à l’aide de la canne longue et de tous ses sens 
est indispensable si l’on veut recevoir un 
 chien-guide.

Judith Bucher

17heures, arrêt «Kantonalbank» à 
 Lucerne. Le trafic de cette fin d’après-
midi engendre un bruit infernal. L’agi-
tation des passants stressés envahit 

la rue. Dans l’entrée un peu en retrait d’un magasin, 
Fabienne écout

 
e attentivement les explications de 

Catherine Woodtli, l’experte chargée de sa forma-
tion en O+M. Ce soir, il s’agit de parcourir un trajet 
inconnu d’elle et dans une obscurité relative.  
Catherine Woodtli, collaboratrice pour le secteur 
O+M du Centre de compétence handicap visuel de 
Suisse centrale, a repéré cet itinéraire la veille et 
mémorisé certains points d’orientation. Elle décrit  
à Fabienne Boso la première étape.

Fabienne retrace mentalement le parcours en répé-
tant à voix haute: «D’abord à gauche jusqu’aux 
feux, puis traverser la Pilatusstrasse en empruntant 
le passage pour piétons, aller au bout de la rue, 
tourner à gauche et rejoindre l’Amtshaus via le 

Hirschengraben. Là, localiser la boîte à lettres pour 
le vote par correspondance qui doit se trouver près 
de l’entrée». Sa main gauche dessine le trajet dans 
l’air pour mieux l’intérioriser. Et c’est parti. Avant 
d’avancer, Fabienne s’oriente à l’oreille et avec ses 
faibles possibilités visuelles, repérant le trafic circu-
lant à sa droite ou lui faisant face. Comme d’habi-
tude, elle balance sa canne devant elle. Les piétons 
l’évitent. Un couloir se forme ainsi au-devant d’elle. 
L’experte la suit de près afin d’intervenir en cas de 
besoin.

Un véhicule roulant sur la Pilatusstrasse tourne 
dans une rue latérale que Fabienne est en train de 
franchir. L’automobiliste va-t-il, maintenant qu’il fait 
sombre, voir Fabienne et sa canne blanche? Par 
 précaution, Catherine Woodtli fait un pas en avant, 
mais le conducteur s’arrête correctement. Fabienne 
avance sans hésiter le long des lignes de démarca-
tion jusqu’au prochain passage pour piétons où elle 
attend que le feu passe au vert. En dépit de l’obscu-
rité et de sa vision déficiente, elle distingue le chan-
gement au vert et peut s’élancer. De l’autre côté, 
dans une autre rue latérale, sans vitrines, il fait d’un 
coup bien plus sombre. Sans canne, ce passage se-
rait difficile à maîtriser. Nous franchissons l’arcade 
d’une arrière-cour dont s’apprête à sortir une voi-
ture. Fabienne ralentit son allure, écoute et regarde 
si la conductrice s’arrête puis elle s’éloigne rapide-
ment. On arrive devant l’Amtshaus. Fabienne tâte 
du bout de sa canne les marches menant à l’entrée. 
Avec sa main, elle repère la boîte à lettres encas-
trée dans la porte. Éclat de rire! Elle déclare, nette-
ment moins nerveuse à présent: «Si la prochaine 
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fois cela m’ennuie de me déplacer personnellement 
le jour de la votation, je sais maintenant où se 
trouve cette boîte.»

Catherine Woodtli décrit pour son élève la seconde 
partie du trajet, jusqu’au restaurant Stern où elle a 
soi-disant donné rendez-vous à une amie «fictive». 
Après la première traversée de rue, Fabienne se 
trompe en tournant à droite au lieu de prendre à 
gauche. Du coup, elle ne s’y retrouve plus dans sa 
tête. Catherine Woodtli lui demande de se retour-
ner et de changer de direction. Peu après, Fabienne 
se trompe à nouveau. A la Franziskanerplatz, elle 
oblique trop vite à droite. Le pavé inégal descen-
dant vers l’église lui indique qu’elle fait fausse 
route. Elle s’arrête, hésite, se concentre un instant. 
Après avoir interrogé Catherine Woodtli, elle refait 
demi-tour. Tâtant le bord du trottoir et écoutant le 
trafic, elle retrouve facilement la bonne direction. 
Elle traverse la place, tourne à droite pour rejoindre 
le restaurant, puis, comme on lui avait expliqué, 
compte en touchant de sa canne les entrées suc-
cessives des maisons et stoppe devant la troisième 
porte. On voit qu’elle est soulagée et heureuse 
d’avoir, malgré ce court moment de désorientation, 
trouvé le restaurant convenu. Éberluée de sentir, 
alors qu’elle caresse l’étoile décorant la porte  
du restaurant, celle-ci s’ouvrir brusquement,  
elle entend le barman lui demander s’il peut la  
renseigner. Quelques mots d’explication et tous se 
mettent à rire. Nous pouvons attaquer la troisième 
et plus longue étape nous ramenant à la case  
départ.

La nuit est tombée entre-temps. Il pleut et les rues 
mouillées reflètent les phares des véhicules. Une 
 situation que Fabienne Boso évitait il y a à peine un 

Catherine Woodtli explique à son élève l‘étape suivante. 
Elle doit rejoindre un restaurant particulier.

A la nuit tombante, Fabienne Boso peut encore, en plus de 
sa canne longue, utiliser ses capacités visuelles restreintes.

«Zut alors! - Il ne devrait pas y avoir de pavés ici.»
Fabienne Boso s‘arrête et cherche à se réorienter.



 Brava // Édition 91 // Mai 2022 27

an. «J’aurais soit prévu une rencontre dans la jour-
née, soit, si je devais réellement sortir le soir, pris le 
bus ou le tram jusqu’à l’arrêt le plus proche, quitte 
à devoir changer trois fois de transport, puis un taxi 
pour le dernier bout. Ou alors je me serais fait cher-
cher.» Désormais, grâce à cet entraînement, elle 
ose à nouveau entreprendre quelque chose le soir 
et parcourir à pied le trajet pour se rendre ici ou là. 
Depuis, marcher avec la canne longue, du moins le 
long de rues connues, est presque devenu une 
 routine . Pour les nouveaux itinéraires, elle a besoin, 
après s’être minutieusement préparée à les affron-
ter, de plus d’exercice afin d’être sûre de parvenir  
à s’orienter.

La dernière étape, nous la parcourons en emprun-
tant essentiellement des rues se croisant à angles 
droits. Fabienne avance en balançant infatigable-
ment sa canne. Nous arrivons à un croisement im-
portant doté de feux sur le pilier desquels elle saisit 
le boîtier jaune indiquant par signal tactile quand le 
feu passe au vert. Pas de passage pour piétons au 

croisement suivant. Fabienne attend au bord du 
trottoir de ne plus entendre aucun véhicule, puis 
tend le bras droit tenant la canne blanche en posi-
tion verticale et franchit rapidement la route. Au 
coin suivant, elle s’approche d’une plate-bande en-
tourée d’une clôture. Sa canne lui indique à temps 
cet obstacle. Elle s’arrête, évitant la chute. Par tâ-
tonnements systématiques, elle évalue les contours 
de l’obstacle. Tout semble arrondi dans cet endroit, 
la plate-bande comme le bord du trottoir. Après un 
bref temps d’arrêt, Fabienne regagne néanmoins 
sans se cogner quelque part le milieu du trottoir et 
peut poursuivre son chemin.

18 h 30, fin du test. Malgré l’obscurité, la bruine,  
le froid, Fabienne Boso a réussi son examen au-
jourd’hui à la grande satisfaction de sa formatrice. 
Toutes deux s’assoient sous les arcades longeant  
la Reuss et boivent quelque chose de chaud.

Je demande à Catherine Woodtli combien de 
temps il faut pour apprendre à se déplacer en 

Les phares des voitures et les rues mouillées éblouissent 
parfois les personnes n‘ayant qu‘une vision résiduelle.

Par vibrations tactiles, le boîtier jaune signale à la jeune 
femme que le feu passe au vert.

Fabienne Boso est fière d‘avoir trouvé le restaurant 
choisi.
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 sécurité avec la canne longue. Cela dépend des 
 personnes. Au début de la formation, il y a un an,  
on a donné la primauté à l’apprentissage de la tech-
nique: monter et descendre les escaliers avec la 
canne, la balancer devant soi, déceler les obstacles, 
etc. Et assez vite on a pu s’entraîner sur les chemins 
à proximité du domicile de Fabienne. La maîtrise de 
l’O+M implique cependant bien plus de connais-
sances et de savoir-faire que l’utilisation routinière 
de la canne. Il s’agit notamment d’acquérir cer-
taines stratégies pour arriver à s’orienter et 
contourner des obstacles sources de chutes ou 
blessures potentielles. «En O+M, les gens ap-
prennent, en plus du maniement de la canne 
longue, à utiliser tous les sens dont ils bénéficient. 
Ils s’orientent en fonction de la représentation de 
l’itinéraire qu’ils ont au préalable mémorisé. Et ils 
se servent, en plus de leurs mains et de leurs pieds, 
du sens du toucher à l’aide de la canne. Mais l’ouïe 
leur est également utile, ainsi que la notion de 
 l’espace, voire la mesure de la distance par écho,  
le sens de l’odorat et la perception par la peau», 
 explique Catherine Woodtli.

Il y a peu, Fabienne Boso travaillait à mi-temps dans
l’administration. La charge visuelle était devenue 
trop lourde pour elle ces dernières années, en dépit 
d’un excellent soutien technique, aussi n’a-t-elle pas

 

 

renouvelé son engagement. Elle a alors pu se servir 
de son temps libre pour aborder un problème qui 
ne la séduisait guère: la canne longue! «Il y a bien 
trop longtemps que je me défilais. Je parlais de ma 
canne comme d’un collègue peu fiable, dit-elle en 
rigolant.» Rétrospectivement, elle s’énerverait 
presque sur elle-même. «Je me restreignais de plus 
en plus, devenais en fait de moins en moins auto-
nome sans en être consciente. Maintenant, j’appré-
cie de pouvoir sortir toute seule et j’ose explorer de 
nouveaux chemins. Je craignais qu’on se moque de 
moi avec une canne blanche; pourtant je n’ai jamais 
rencontré de réaction négative. Je me dis parfois 
que c’est en fait mon entourage qui, du point de 
vue de personnes voyantes, doit trouver que je me 
comporte de façon bizarre avec ma canne longue ...

Il est temps de se quitter. Fabienne Boso se tient  
au bras de Catherine Woodtli et toutes deux se di-
rigent vers le prochain arrêt de bus. Rentrant à Bâle, 
je repasse une fois de plus notre parcours dans 
mon esprit. La concentration et le calme dont fai-
sait preuve Fabienne Boso durant cette formation 
m’ont impressionnée. Et je réalise une fois de plus 
combien il est important que les usagers de la 
route fassent preuve d’égards envers les personnes 
handicapés visuelles et adoptent en leur présence 
un comportement approprié. 

La canne longue ouvre à Fabienne Boso de nouvelles perspectives. Elle ose désormais donner rendez-vous  
à quelqu‘un en ville et se rendre seule à l‘endroit.
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FUNDRAISING  

PETIT, MAIS UTILE!
Il y a trois ans, Martinus Aarts 
s’était mis à collecter les bou-
chons de plastique, d’abord 
dans le club de unihockey de 
son fils et le cercle de ses amis, 
puis via Facebook. Depuis, des 
milliers de bénévoles se sont 
joints à lui. Les bouchons sont 
recyclés et le bénéfice récolté 
va aux écoles de chiens-guides 
d’Allschwil et de Suisse orien-
tale. Cette action de solidarité 
risque à présent d’être victime 
de son succès.

Judith Bucher

une gr
A ux Pays-Bas, la col-

lecte de bouchons 
pour les chiens 
d’aveugles se fait à 

ande échelle. Martinus 
souhaitait faire de même en 
Suisse. Il a cherché des firmes 
spécialisées dans le recyclage du 
plastique, disposées à recevoir 
des petites quantités de cette 
matière récoltées auprès de 
 particuliers. InnoRecycling 
d’Eschlikon accepta de jouer le 
jeu.
Au début, Martinus ratissait per-
sonnellement les particuliers in-
téressés puis amenait lui-même 
les sacs de bouchons à Eschlikon. 
Le succès venant, il dut rapide-
ment trouver des partenaires 
dans le secteur transport & logis-
tique. En 2020, Petfriends se 
joignit  à l’action, installant des 
conteneurs de collecte dans ses 
filiales et mettant à sa disposi-
tion son réseau commercial.  
Mais en 2021, Petfriends se  
retira, arguant d’un manque de 
place de stockage.

 

Nous recherchons des 
 bénévoles
La collecte de bouchons et cou-
vercles motive une foule de gens, 
des enfants aux anciens, heureux 
de s’engager pour les écoles de 
chiens d’aveugles. Cette cam-
pagne a toutefois pris une telle 
ampleur qu’elle nécessite l’appui 
de professionnels.
Un petit calcul donne une idée 
des quantités en question: 
jusqu’ici, la collecte a rapporté 
dans les 5000 francs. La firme de 
recyclage paie 30 centimes par 
kilo de plastique. 450 bouchons 
équivalent à un kilo. Depuis le 
lancement de l’action, les béné-
voles ont récolté plus de 16 
tonnes de plastique, soit environ 
7,5 millions de bouchons et cou-
vercles. Gérer une telle quantité 
ne peut se faire sans logistique. 
En accord avec Martinus, nous 
voulons mettre sur pied un ré-
seau global de points de collecte 
et de coordinateurs.

Nous recherchons des bénévoles 
pour:

gens, au travail, dans les assos, 
etc.)

collecte dans votre canton

locales pouvant livrer des sacs 
ou conteneurs à Eschlikon

contacter notre coordinatrice  
bénévolat:  
Miriam Cadalbert 
m.cadalbert@ 
blindenhundeschule.ch 
tél. 061 487 95 95

Martinus Aarts et son fils Robin –
les véritables moteurs de cette
collecte de bouchons.

COMMENT BIEN COLLECTER

Le recyclage du plastique ménage  
les ressources naturelles et permet  
de réduire les émissions de CO2. C’est 
encore plus vrai si on sépare les diffé-

collecter les bouchons propres et secs 
et enlever au préalable les inserts en 
carton. Seuls peuvent être recyclés  
les bouchons et couvercles à vis.  
InnoRecycling fond les matières pre-

-

afin de les transformer en granulés de 
plastique recyclé de haute qualité.  

PLUS D’INFOS SOUS

www.facebook.com/groups/ 
plastikdeckelsammelaktion 

deckelsammlung. 
blindenfuehrhunde.ch
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CHIENS D‘ASSISTANCE

GINGER
enrichit ma vie   

Matyas Sagi-Kiss se bat pour que les gens puissent exploiter leur potentiel, 
même ceux qui vivent avec un handicap. Depuis un an, la chienne  

d’assistance Ginger l’accompagne. Elle ouvre et ferme portes et tiroirs,  
lui apporte son téléphone et ramasse tout ce qui tombe au sol,  

y compris les cartes de crédit.

Judith Bucher

Matyas Sagi-Kiss a le plus grand mal à se baisser. Ginger intervient et lui apporte ce qu’il a laissé tomber.  
Et elle a assez de force pour ouvrir portes et tiroirs (photo de droite).
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«L’idée d’avoir un chien 
d’assistance me trottait 
depuis longtemps dans 
la tête.» raconte 

 Matyas Sagi-Kiss. «J’adore les chiens. 
Quand j’étais petit, nous avions un 
 caniche nain ... pas tout à fait la bonne 
taille pour être chien d’assistance! «Lors 
d’un Swiss Handicap, j’avais visité divers 
prestataires de services. J’ai même 
 envisagé d’élever moi-même un chiot, 
mais je sais que je n’y arriverais pas. 
 Finalement j’ai, conscient de ce que cela 
implique, lettres de recommandation 
incl uses, pris contact avec Allschwil en 
vue d’obtenir un chien d’assistance. Et 
un an et demi plus tard, Ginger a débar-
qué chez moi.» «Gingi» – comme l’ap-
pelle affectueusement Matyas – «m’aide 
certes dans beaucoup de gestes de la 
vie, même pour me retirer mes chaus-
settes, mais elle me procure surtout 
chaque jour énormément de joie et 
 enrichit ma vie.»

Matyas Sagi-Kiss habite au lotissement 
Zollhaus à Zurich. Cette unité d’habita-
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tion innovatrice aux logements sans 
 barrières située à proximité des voies de 
la gare centrale offre en plus à ses habi-
tants l’accès à diverses commodités, un 
café-restaurant interne, une guest-house 
ou un théâtre. Pour Matyas, contraint de 
se déplacer principalement en fauteuil 
roulant suite à une infirmité congénitale, 
l’aménagement d’un habitat sans bar-
rières est la condition indispensable lui 
permettant de vivre de manière auto-
nome. Il peut nous fournir une anecdote 
prouvant que pour être autonome, une 
foule de détails doivent être prévus: 
«Afin de pouvoir utiliser moi-même  
ma cuisine, les plans de travail et l’évier 
ont été dès le départ conçus pour être 
accessibles en fauteuil, un standard dans 
tout logement sans barrières. Par contre, 
la conception de l’emplacement du four 
a été un casse-tête coûteux. Il fallait qu’il 
soit installé à hauteur de poitrine et que 
la porte s’ouvre latéralement.»

1 // Mai 2022

Suivant une formation de deuxième voie, 
Matyas Sagi-Kiss a étudié le droit des 
 affaires. Dans l’une de ses étapes profes-
sionnelles, il a travaillé au sein d’un cabi-
net promouvant une architecture libre 
d’obstacles pour les handicapés. Ce ne 
fut certes pas facile, mais comme il sait 
où et comment obtenir un soutien à la 
fois financier et technique, l’aménage-
ment de son appartement dans cette 
coopérative d’habitation ne lui a en fait 
pas posé de problèmes majeurs.

Ce ne fut pas toujours le cas. Matyas 
 Sagi-Kiss peut évoquer un passé peu 
glorieux sur le thème des «obstacles». 
Ses parents ont essayé, dans les années 
80, de le scolariser dans une école ordi-
naire. Sans succès. Couple binational, ils 
ont alors émigré en Hongrie. Là, Matyas 
put non seulement suivre une école 
 ordinaire, mais bénéficier d’un excellent 
soutien thérapeutique. Retournant en 

Les chiens d’assistance apprennent à poser les pattes avant sur les genoux de leur  détenteur. Ainsi celui-ci peut plus 
facilement retirer collier et chabraque.
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˝GINGER  M’AIDE 
CERTES DANS 
 BEAUCOUP DE 
GESTES DE LA VIE, 
MÊME POUR ME 
RETIRER MES 
CHAUSSETTES.

Suisse à l’âge de douze ans avec de 
bonnes notes, sa scolarité normale ne 
posa plus aucun problème.

Sur ce thème des obstacles il ajoute: 
«Mes parents m’ont transmis un état 
d’esprit positif face à mon handicap. 
 Enfant et adolescent, je ne percevais pas 
les difficultés d’accès comme des bar-
rières, car je ne connaissais rien d’autre 
ou n’avais pas de point de comparaison. 
Je ne pouvais p. ex. pas ouvrir la porte 
de l’école, trop lourde pour moi.  
Je devais toujours demander l’aide  
de quelqu’un, c’était ainsi. Je sais au-
jourd’hui que la thématique de l’accès 
fait partie de la lutte contre la discrimi-
nation.  La compensation des désavan-
tages est tout aussi importante. En rai-
son de mon handicap, j’écris lentement. 
A l’école secondaire, ma prof de français 
a toujours pris du temps après son cours 
pour me laisser écrire ma dictée à mon 

rythme. Plus tard, j’ai dû régulièrement 
demander qu’on m’accorde le temps 
supplémentaire nécessaire, p. ex. lors 
d’examens. L’absence d’une compensa-
tion des désavantages a évidemment 
été l’un des facteurs qui m’ont obligé à 
suivre ma formation commerciale dans 
un établissement protégé, ce qui m’a 
pris le double de temps.»

Et l’accès avec Ginger, est-ce que cela 
fonctionne sans problème? J’aimerais 
bien le savoir. Matyas sourit en faisant  
la grimace ... En voyage, son fauteuil 
 roulant électrique pose assez souvent 
davantage de problèmes que son chien. 
«Okay, je peux comprendre que chacun 
ne puisse savoir que pour éviter tout 
danger d’incendie, il faut débrancher la 
batterie du fauteuil, mais ma tolérance 
s’arrête lorsque je constate qu’une 
 compagnie aérienne comme Swiss n’a 
pas noté correctement les dimensions 

Qu’il pleuve ou non, Ginger est de sortie. 
Chienne d’assistance, elle a le droit  
d’entrer avec Matyas dans les magasins 
d’alimentation.
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IL M’ARRIVE 
 RAREMENT 
D’ÊTRE 
 ÉCONDUIT  
AVEC GINGER.
˝

de mon fauteuil alors que je les leur ai 
indiquées à plusieurs reprises et qu’elle  
a refusé de le transporter juste avant le 
début du vol sous prétexte qu’il n’y avait 
pas de place pour lui.» 

Concernant l’accès aux commerces,  
il déclare: «Il m’arrive rarement d’être 
éconduit avec Ginger. Deux fois seule-
ment dans un magasin d’alimentation 
jusqu’ici. Discutant avec le personnel,  
j’ai compris que leur attitude reposait 
sur l’ignorance. Un chien d’assistance ac-
compagnant un handicapé a tout autant 
le droit d’entrer dans un magasin d’ali-
mentation qu’un chien-guide d’aveugle. 
Un jour, j’ai eu ce problème dans un 
 restaurant. Nous sommes ressortis aus-
sitôt. Je n’irai certainement plus jamais 
dans cet endroit.»

Matyas Sagi-Kiss a été élu au conseil 
municipal de Zurich en 2018. Les ques-
tions sociopolitiques jouent un rôle dé-
terminant dans son travail, tant au sein 
du PS qu’en tant que membre du comité 
de la conférence des handicapés du can-
ton de Zurich. Manifestement satisfait, le 
juriste économique explique l’adaptation 
législative adoptée dernièrement dans 
son canton pour l’adoption de laquelle 
se sont battus les associations de handi-

capés et les personnes concernées telles 
que lui-même. «Avec l’adoption de cette 
loi dite d’auto-déclaration fin février 
2022, le canton a ouvert une situation 
totalement nouvelle en vue du finance-
ment de prestations de soutien.» Il dé-
crit les effets de cette loi sur sa situation 
de vie personnelle et notamment d’habi-
tat: «Grâce à mon salaire augmenté de 
mon allocation pour impotent et du 
 budget d’assistance de l’AI, je dispose de 
moyens financiers suffisants pour un 
 habitat où vivre de manière autonome. 
Je peux engager des aides rémunérées 
pour effectuer le ménage par exemple. 
Si les frais liés à mon handicap dépas-
saient mes moyens, je devrais vivre dans 
un home. La nouvelle loi d’auto-déclara-
tion offre enfin une base assurant aux 
personnes souffrant d’un handicap non 
seulement de pouvoir décider elles-
mêmes où et comment elles souhaitent 
habiter et qui va les aider dans leur vie 
quotidienne, mais d’être soutenues fi-
nancièrement dans leur choix. Cette 
nouvelle réglementation est cantonale, 
c.-à-d. devra être obtenue de haute lutte 
canton après canton, mais elle fera 
date.»

Ginger lève la tête et regarde langou-
reusement Matyas. Votre discussion est 
 enfin terminée? Il caresse la tête de sa 
chienne et lui demande d’apporter la 
couverture sur laquelle elle était cou-
chée. Le parc «Kasernenwiese» les at-
tend. Lieu de jeu avec Matyas et les 
autres chiens pour Ginger, où elle peut 
aussi courir à perdre haleine. Pour un ci-
tadin, Ginger est le chien idéal, déclare 
Matyas Sagi-Kiss, un sourire légèrement 
ironique sur les lèvres au moment de 
nous quitter. «Elle est très propre et  
elle n’est pas folle de l’eau, elle préfère 
‹kneipper›. Et quand il pleut, elle marche 
en rasant les murs des  maisons.»

Jouer ensemble quand on en a envie  
consolide le lien entre l’homme et le chien.
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