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Réflexions du PRésident 

stRategie 

et Positionnement
 

Jour de visites: les enfants d’une classe 
d’école se pressent le long de l’enclos des 
chiots et leurs yeux émerveillés ne se lassent 
pas de regarder ces drôles de petits chiens. 

Chacun d’eux aimerait pouvoir emporter chez lui 
l’une de ces adorables peluches vivantes. Les en
fants discutent entre eux de l’avenir de ces chiots: 
pourront-ils un jour guider une personne aveugle? 
Ou seront-ils confiés à une famille comme chien 
d’accompagnement pour autiste? Reliés à un fau
teuil roulant, aideront-ils une personne handicapée 
à se déplacer ou, devenus des chiens d’activité 
sociale, apporteront-ils un peu de joie et de distrac
tion à des gens malades? Nombre de ces enfants 
rêvent d’accueillir un jour chez eux pour quelques 
mois un jeune chien en parrainage, voire pour 
plusieurs années un chien d’élevage. En tout cas, 
tous veulent revenir un jour à l’école pour savoir 
ce que sont devenus ces mignons petits chiots. 
L’avenir de nos jeunes chiens ne saurait se prévoir 
aussi aisément que ces enfants se l’imaginent. Leur 
développement est une affaire trop individuelle 
pour s’intégrer dans un schéma de planification. 
Il suffit d’une ou deux portées moins nombreuses 
qu’on l’espérait ou de quelques chiens de plus ne 
possédant pas les qualités nécessaires pour suivre 
telle ou telle formation pour chambouler toutes les 
projections. Et pourtant nous devons définir une 
stratégie et des objectifs clairs afin d’assurer le 
développement harmonieux de notre école. 
La direction et nos collaborateurs ont, au cours des 
deux dernières années, revu et corrigé la stratégie 
de notre école. Ce faisant, un seul principe a guidé 
toutes nos réflexions, principe d’ailleurs défini dans 
nos statuts, à savoir que nous élevons et formons 
des chiens avec pour but «l’amélioration de la mo
bilité, de la qualité de vie et de l’insertion de per
sonnes nécessiteuses dans leur vie quotidienne». 
Un thème essentiel lors de nos débats était le 
positionnement de notre école sur le marché. Nous 
avons alors clairement revendiqué une forte pré
sence sur le marché suisse. Bien sûr, le développe
ment continu de nos différents secteurs, ainsi que 
l’élevage et le parrainage de nos chiens, ont été des 
thèmes centraux. Quant à notre infrastructure et 

au financement de l’école, tous deux demeurent 
l’un de nos soucis évidents. Le Conseil de Fondation 
avait adopté la nouvelle stratégie lors de sa réunion 
du 13.5.2017, ce qui ne marquait cependant pas la 
fin du travail en la matière, mais le lancement de la 
phase de réalisation, autrement dit la formulation 
de projets et activités. L’application concrète et 
détaillée s’étendra sur les cinq prochaines années. 
Nos collaborateurs sont naturellement impliqués 
dans ce processus, car seule une stratégie comprise 
et soutenue par tous pourra devenir une stratégie 
réussie! 
Par son suivi personnel comme via les entretiens 
qu’il a pu avoir avec l’équipe dirigeante, le comité 
est parvenu à la conviction que le travail de mise  
en œuvre se déroule de manière extrêmement 
réjouissante et que les personnes concernées sont 
prêtes à sortir des sentiers battus pour emprunter 
de nouvelles voies. 
Alors qu’une grande partie de nos activités sont 
cantonnées à l’intérieur de l’institution, certaines 
sont orientées, de manière tout à fait consciente, 
vers l’extérieur. Vous avez en ce moment en mains 
notre nouveau magazine «Brava». Imagine-t-on le 
nombre de fois que nos chiens entendent, durant 
leur formation, que dis-je durant toute leur vie, le 
mot «brava», pour eux expression de notre félicita
tion, satisfaction, reconnaissance! Ce nouveau ma
gazine, ce nouveau design traduisent notre volonté 
de renouveau. Notre ancien logo et les «sous-lo
gos» de nos différents secteurs ont été volontaire
ment abandonnés au profit d’un corporate design 
(identité graphique) clair et moderne, valable pour 
l’école dans son ensemble. Sur le dessin, un chien 
portant un harnais stylisé va de l’avant dans sa 
formation, quelle que soit celle-ci: chien d’aveugle 
guidant au harnais, chien pour autiste ou chien 
d’assistance accompagnant son détenteur et chien 
d’activité sociale heureux de rencontrer ceux qu’il 
visite. 
Mais le chien de notre nouveau logo vient égale
ment à vous pour vous dire, au nom de toute 
l’école, «brava», c’est-à-dire vous remercier pour 
tout ce que vous avez fait au bénéfice de notre ins
titution, que ce soit en tant que donateur, détenteur 
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de chien en parrainage, de chien d’élevage ou 
de chien mis à la retraite. ces remerciements 
s’adressent aussi bien sûr à nos collaborateurs, 
qui s’identifient à notre école et s’engagent 
intensément dans leur travail. sans votre soutien 
à tous, nous ne saurions accomplir notre mission 
au service de nos prochains. 

roman Meury 
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Un thèMe essentiel 
lors de nos dÉBats 
Était le positionneMent
d̋e notre École sUr 
le MarchÉ. noUs avons 
alors claireMent revendiqUÉ 
Une forte prÉsence sUr 
le MarchÉ sUisse. 
Roman Meury 



 

   

  

 
 

 

  

  

  
  

  

  

 

 

RAPPORT ANNUEL 2018 

L’année écoulée en chiffres
 

Visiteurs 

5300 
Plus de 5300 au total, dont: 
•	 env. 1800 lors des jours de visiteDétenteurs de chiens 
•	 env. 1000 la journée portes ouvertes 
•	 et env. 2500 pour les groupes 

(106 classes d’écoles et associations) 
venus nous visiter durant la semaine572 

Collaborateurs 
572 au total, dont: 
•	 Chiens-guides: 158, dont 48 

en Allemagne et 2 en Autriche 
•	 Chiens d’assistance: 13 
•	 Chiens d’accompagnement 

pour autistes: 34 48
•	 Chiens d’activité sociale: 367 

Chiens formés et introduits 48 au total, dont: 
•	 23,25 postes à temps complet 

pour le secteur formation 
•	 8,0 postes à temps complet 

pour le secteur élevage 
•	 8,05 postes à temps 

complet pour le secteur109 
administration/RP 

109 au total, dont: •	 2 postes à temps complet 
•	 Chiens-guides: 19, dont 10 au titre pour les services internes 

de remplacements et 4 nouveaux (nettoyage, réparations 
placements en Suisse, et entretien) 
1 remplacement et 4 nouveaux 
placements en Allemagne 
•	 Chiens d’assistance: 3 
•	 Chiens d’accompagnement 

pour autistes: 7 
•	 Chiens d’activité sociale: 80 au total, 

dont 30 de notre propre élevage 
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Chiots, jeunes chiens 

et chiens d’élevage


101 
Nés à l école: 101, dont:
 
•	 45 mâles
 
•	 56 femelles
 

2 
Dont 2 mâles provenant d’un autre élevage. 

121 
Jeunes chiens en parrainage. 

43 

Dons et donations 

CHF 

841 000.– 
Les versements de lAssurance-Invalidité 
pour la location et la mise à disposition 
de nos chiens se montent à CHF 841 000.–. 

Mio. CHF 

2,07 
Les dons reçus s élèvent à 2,07 millions CHF. 

Mio. CHF 

6,35 
Nous avons bénéficié de 6,3 millions CHF 
de legs et héritages. 

Grâce à la générosité de nos amis et donateurs, 
il nous a, cette année encore, été possible de couvrir 
toutes nos dépenses. Un chaleureux merci. 

Chiens d’élevage vivant 
dans des familles. 
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RAPPORT ANNUEL 

de gérard guye 

2018
 
Nous avoNs eNregistrÉ
 
de NoMBreux chaNgeMeNts  

l’aN derNier et avoNs  

dû Nous-MêMes  

Beaucoup Évoluer.
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Chiens-guides d’aveugles 

En 2018, les responsables de notre secteur chiens
guides d’aveugles n’ont malheureusement pas pu 
remettre autant de chiens formés qu’au cours des 
années précédentes. Nous avons enregistré moins 
de naissances cette année et quelques chiens ne 
présentaient pas les qualités nécessaires pour pour
suivre la formation de chiens-guides. Nous sommes 
néanmoins heureux d’avoir pu élever, former, faire 
examiner et introduire auprès de personnes handi
capées visuelles de nombreux chiens. Nos teams 
détenteurs et chiens-guides ont bénéficié de notre 
suivi traditionnel et quelques chiens-guides ont 

pris une retraite méritée, que ce soit chez leur 
détenteur même, ou dans une famille heureuse de 
les accueillir. Nous avons pu en 2018 également 
proposer aux intéressés nos cours de formation 
continue (7 au total) toujours très appréciés. En 
plus d’un accompagnement individuel et de par
cours effectués en groupe, nous avions cette fois 
organisé une randonnée conclue par un souper pris 
en commun dans une cabane forestière (on a pu 
lire un compte-rendu de la journée dans le Brava 
précédent). Par ailleurs, nous avons  aussi organisé 
à nouveau pour nos détenteurs de chiens-guides un 

Aline Binder Liliane Dill 

Hannah Geiser Sonya Ghenzi 

Jenny Meyer Brigitte Ronner 

Stéphanie Ducret Philipp Eugster 

Björn Hauswirth Martin Kurz 

Annabelle Smieszek Marianne Stadler 

Roland Stadler Michèle Sterki Andy Suter Alexandra Wäger 
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cours de préparation à la retraite de leur compa
gnon. il s’agit de sensibiliser nos clients aux besoins 
de leur chien devenu âgé et de leur expliquer les 
diverses alternatives possibles en cas de nécessaire 
mise à la retraite. nous vous invitons à vous repor
ter à l’article rédigé sur ce thème dans ce numéro 
de Brava, qui évoque la fin de vie et le départ de 
nos pensionnaires. 
nos trois apprenties instructrices de chiens-guides 
d’aveugles se trouvent actuellement dans leur 
troisième année de formation, après avoir passé 
d’autres modules exigés dans ce cursus. 

Chiens d’assistanCe 

cette année, trois chiens d’assistance nouvellement 
formés ont été introduits chez leurs détenteurs 
respectifs, portant désormais à 13 le nombre de 
ces chiens en service. les équipes de ce secteur 
sont suivies par la responsable simone ruscher, 
maintenant assistée de roswita de pretto, une 
instructrice expérimentée de chiens-guides qui a 
décidé de se consacrer également à la formation  
de chiens d’assistance. cette collaboration nous 
permettra d’assurer à long terme une meilleure 
représentation pour ce secteur et de développer 
notre offre en chiens d’assistance. Grâce à de 
généreux dons et aux conditions favorables of
fertes par nos fournisseurs, nous avons aussi pu 
acquérir un matériel complémentaire de formation, 
de manière à ce que nos chiens puissent progresser 
efficacement jour après jour. 

Chiens d’aCCompagnement 
pour autistes 

en cours d’exercice, nous avons pu mettre sur pied 
un cours d’introduction destiné aux mamans 
futures détentrices d’un chien pour jeune autiste. 
on compte désormais 34 chiens en activité dans ce 
domaine, dans lequel la demande reste importante. 
c’est pour cette raison que la formation de notre 
nouvelle instructrice de chiens pour autistes, 
Bettina Hunziker, nous tient particulièrement à 
cœur. sa formation avance de manière réjouissante. 

Grâce à de GÉnÉreux 
dons et aux conditions  
favoraBles offertes  
par nos fournisseurs, 
nous avons aussi pu 
acquÉrir un MatÉriel 
coMplÉMentaire  
de forMation. 

roswita de pretto simone ruscher 

Bettina Hunziker peter Kaufmann 

célia schwank 
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Chiens d’aCtivité soCiale 

Le nombre de nos teams d’intervention sociale ne 
cesse d’augmenter. Fin 2018, on comptait au total 
367 équipes intervenant de façon régulière, dont 
152 avec des chiens issus de notre école, les 215 
autres composées de bénévoles accompagnées de 
chiens leur appartenant. 
L’an dernier, on a pu former 80 nouvelles équipes, 
dont 30 grâce à des chiens de notre école. Les cours 
prévus pour cette formation spécifique en 2019 

David Ambauen Inge Andreatta 

Sandra Kettner Sandra Köppel 

Caroline Richter Sabrina Rüegg 

sont déjà tous complets et même pour l’année 
2020, certaines régions doivent d’ores et déjà 
refuser des candidats. 
Les teams d’activité sociale assurent leurs visites  
à titre exclusivement bénévole. L’équipe de 
formateurs ne reçoit de l’école qu’une contribution 
financière «symbolique», mais se voit rembourser 
les frais encourus. Tous effectuent leur travail dans 
le but d’apporter un peu de changement dans le 

Ruth Anklin Jessica Grieder 

Daniela Kraut Adrian Kummer 

Nicole Rüegger Moni Schär 

Martin Schmidt Adrian Schumacher Nicole Stuber Ellen Trachsler 
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quotidien de gens en situation difficile, de leur 
transmettre leurs propres connaissances et leur 
permettre de vivre des expériences positives  
avec leurs chiens. pour notre école, ce sont des 
messagers qui remplissent une mission sociale 
importante et font mieux connaître notre  
fondation auprès du public. Je tiens ici à les 
remercier de tout cœur pour leur dévouement. 

Infrastructure 

Quelques travaux d’entretien ont dû être à nou
veau effectués dans divers bâtiments. Et l’année 
dernière a été engagée la planification de certains 
travaux de rénovation plus importants, qui devront 
être entrepris en 2019. Je pense notamment au 
renouvellement des sols en dur des aires d’entraî
nement et des enclos des chiens, à l’assainissement 
des jardins des chiots et au remplacement des 
structures délimitant les parcs herbeux. L’aménage
ment intérieur du nouveau Transporter utilisé pour 
conduire en ville les futurs chiens-guides pour leurs 
séances quotidiennes d’entraînement est terminé. 
Ce véhicule est le premier à avoir reçu notre nou
veau logo sur sa carrosserie! La production de 
courant de notre installation photovoltaïque a 
quelque peu baissé. Il sera nécessaire de procéder, 
l’an prochain, à divers travaux de maintenance de 
l’ensemble de cette installation. 

Jessika hebeisen Irène herren 

gaby notter debora petruzzi 

Jolanda scherler sibylle schmid roger Kunz André rapp 

AvEC LEs KIwAnIs dE dornACh 
nous Avons orgAnIsÉ 
ChEz nous unE JournÉE 
dÉCouvErTE pour dE 
noMBrEux EnfAnTs, QuI 
onT ÉTÉ EnChAnTÉs ET 
nous onT rÉCoMpEnsÉs  
pAr dE grAnds ÉCLATs dE rIrE. 
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RP et camPagnes de sensibilisation 

Nous avons en 2018 pris à nouveau part active
ment à diverses manifestations. Certaines présen
tations ont été conduites de concert avec des 
partenaires amis, par exemple avec nos collègues 
de la Fondation École de chiens-guides de Suisse 
orientale dans le cadre du Salon Suisse du Chien de 
Winterthur. Par ailleurs, nous avons eu à nouveau 
l’occasion de lancer des actions avec des clubs 
Kiwanis. Après la course de sponsoring «Entre  
2 Lacs» organisée par le Club Kiwanis de Vevey-
Montreux en 2017, nous avons eu la joie d’accueillir 
cette année les dirigeants du club et leurs familles 

pour une visite de l’école. Avec les Kiwanis de 
Dornach nous avons organisé chez nous une 
journée découverte pour de nombreux enfants, 
qui ont été enchantés et nous ont récompensés  
par de grands éclats de rire. 
Nous étions également présents lors de la 
Rollivision (foire pour personnes en fauteuil 
roulant), durant laquelle nous avons eu des 
discussions avec de nombreux intéressés. 
Signalons pour conclure que notre grande  
journée portes ouvertes a de nouveau été  
un beau succès, attirant une foule de visiteurs. 

Manuela Arlati Giuseppina Barone Nadine Burla Antonella Cirronis 

Luana Lunardelli Monika Meyer Sandra Padlina Stéphanie Probst 

Ronny Ramseier Veronica Reigada Mirjam Spinnler Corinne Wagner 

Stefanie Wüthrich 
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AffiliAtions et pArtenAriAts 

En 2018 nous avons dû, en tant que membre de 
l’organisation faîtière internationale Assistance 
Dogs International (ADI) et de l’International Guide 
Dog Federation (IGDF), nous soumettre pour l’une 
et l’autre organisation à une procédure d’«assess
ment» (évaluation). Il s’agit d’examens portant sur 
trois jours durant lesquels sont contrôlés tous les 
domaines d’activité de l’école, et particulièrement 
celui de la formation. Les deux examens ont été 
très positifs, si bien que nos certifications sont 
renouvelées pour une période de cinq ans. 
Par ailleurs nous collaborons au développement 
d’une «Norme CEN» concernant l’élevage et la 
formation des chiens d’assistance et des chiens
guides. Il s’agit d’un standard analogue aux 
standards ISO valables dans le monde entier, sauf 
que cette norme-ci ne peut s’appliquer que pour les 
pays européens. Un tel standard peut être introduit 
dans les pays de la CE, ainsi qu’en Suisse sous la 
forme de norme standard. Il devient alors obliga
toire de tenir compte des critères qu’elle définit. 
Notre collaboration avec notre école partenaire  
de Berlin se poursuit de manière réjouissante. C’est 
notamment lors de la négociation de contrats avec 
les caisses maladie allemandes, où il faut souvent 
discuter de questions propres à la réglementation 
en vigueur outre-Rhin, que ce partenariat nous est 
très utile. 

MutAtions 

Nous avons enregistré de nombreux changements 
l’an dernier et avons dû nous-mêmes beaucoup 
évoluer. Sur le plan du personnel, nous avons 
procédé à des permutations dans tous les do
maines, effectuant par là partiellement une nou
velle répartition des travaux. Au secteur formation, 
une nouvelle réglementation des tâches de repré
sentation de la direction a été introduite, entraînant 
elle aussi une répartition différente des missions. 
Cette année, nous avons pu engager une nouvelle 
apprentie instructrice de chiens-guides, Michèle 
Sterki. Suite à une mutation intervenue dans ce 
secteur, Stefanie Wüthrich a rejoint l’administration. 
Ces deux nouvelles collègues ont parfaitement 
trouvé leurs marques. > 

Monika Balazic 
Responsable chiens 

Barbara Baumann
 
Responsable chiens
 

Susy Dirwanger
Élevage/Chiens en parrainage 

Barbara Dremelj
Élevage/Assistance chiots 

Dieter Fritsch 
Responsable chiens 

Denise Hort 
Responsable chiens 

Stefan Krähenbühl
 
Responsable chiens
 

Sandra Pauli 
Élevage/Assistance chiots 
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Un changement aussi dans le secteur chiens d’acti
vité sociale: au 1er  janvier 2019, Adrian Kummer a 
repris la suppléance de la responsable de ce sec
teur, Moni Schär. Et ce même premier janvier, Luana 
Lunardelli a commencé à travailler chez nous au 
titre de renfort pour les tâches administratives  
aux secteurs élevage et chiens d’activité sociale. 
Christoph Tschopp a changé de poste pour aller 
renforcer l’équipe chargée du suivi des parrainages 
et Roswita de Pretto a rejoint le secteur chiens 
d’assistance. 
Monika Balazic et Barbara Baumann ont été enga
gées pour nous aider à assurer le service de garde 
des chiens durant la nuit. Tous ces changements 
ont permis de renforcer nos différents teams et 
de garantir à long terme le fonctionnement des 
représentations et suppléances dans quasiment 
tous les domaines et secteurs. Nous avons dû 
malheureusement nous séparer, fin février, de 
Lorenz Casparis, mais pour une bonne raison 
puisqu’il a pris une retraite hautement méritée 
après quelque 37 années à notre service (voir 
l’interview dans ce numéro). 

Stratégie 

La mise en route de notre nouvelle stratégie 
progresse. Cette année, nous avons particulière
ment ciblé l’optimisation des processus de travail, 
la transmission interne de l’information ainsi que  
la collecte et l’analyse de chiffres-clés. Cela dans  
le but de mieux comprendre et d’optimiser notre 
développement. 
De concert avec nos collaborateurs, nous avons 
élaboré notre nouveau logo et redéfini notre visibi
lité face au public. Il est à présent temps d’appli
quer cette stratégie de manière systématique. 
Notre «Bulletin» est devenu le «Brava» (appellation 
qui correspond d’ailleurs au signe auditif utilisé 
pour féliciter nos chiens...), dans une nouvelle 
présentation qui a été fort bien acceptée. Notre 
nouveau site Internet prend lui aussi lentement 
forme et pourra être activé dans le courant de 
l’année. 
Nous avons par ailleurs lancé une consultation  
générale de nos familles de parrainage, qui sera  
suivie cette année d’une enquête d’opinion auprès 
de l’ensemble de nos clients. 

NoS chieNS . . .  

On trouvera ci-après un bref aperçu de l’évolution Tous ces chiens, et par là leurs détenteurs, sont 
du «parc» de nos chiens au cours des dernières suivis par nos soins à intervalles plus ou moins  
années selon leurs différentes périodes de vie. réguliers en fonction de leur âge. 

Rita Rohrer 
Élevage/Assistance chiots 

Peter Steinkellner 
Élevage/Chiens  
en parrainage 

Christoph Tschopp
Élevage/Chiens  
en parrainage 

Katharina Eberle 
Direction 

Gérard Guye 
Direction 

Ugo Sprecher 
Direction 
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RAPPORT ANNUEL 2018 

Extrait du compte d’exploitation 

2018 2017 
CHF CHF 

Recettes location chiens 841 000 652 000 
Autre revenu d’exploitation 110 000 102 000 
Total recettes d’exploitation 951 000 754 000 

Frais de personnel 4 892 000 4 851 000 
Coûts chiens 944 000 922 000 
Formation détenteurs de chiens 188 000 126 000 
Projets divers 178 000 231 000 
Coûts d’exploitation 453 000 614 000 
Coûts administratifs 386 000 447 000 
Total dépenses d’exploitation 7 041 000 7 191 000 

Résultat d’exploitation – 6 090 000 – 6 437 000 

Nous adressons nos 
remerciements à tous les 
généreux donateurs qui nous 
ont soutenu. Grâce à leur 
aide, nous avons pu couvrir 
l ensemble de nos dépenses 
et ainsi poursuivre notre 
travail. 

Ces donations nous 
permettent aussi de pour 
suivre avec la formation et 
l attribution de chiens qui 
ne sont pas financés par 
lAssurance-invalidité. 
Un chaleureux merci! 
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RAPPORT ANNUEL 2018 

Inventaire des chiens 2016–2018 

Inventaire des chiens 2016 2017 2018 
totale 
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95 
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Dont en activité 

Chiens-guides 
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160 

158 
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2016 
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2017 

Chiens d’assistance 

2018 
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11 

10 

9 

158 

2016 2017 

Chiens d’accompagnement Chiennes d’élevage 
pour autiste 

2018 

13 30 

25 

20 

15 

10 

2016 2017 2018 
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QuEstions à . . . 

Rita 
Rohrer 

1
 Cela fait combien de temps que tu travailles chez nous?
 
J’ai commencé le 3 avril 1989, donc voilà bientôt 30 ans. 

2
 Et en quoi consiste ton travail?
 
Titulaire du diplôme de gardienne pour petits animaux, je m’occupe des soins aux
 
femelles d’élevage et de leurs chiots après la naissance.
 

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
 3
 

4
 

Dès le début, j’ai apprécié d’avoir le privilège de faire de mon hobby mon métier
 
quotidien. Les contacts personnels que j’entretiens année après année avec les 

familles qui accueillent nos femelles d’élevage sont quelque chose d’extrêmement
 
important pour moi. Le chien, son caractère, son comportement me tiennent
 
particulièrement à cœur.
 

Quelles sont les exigences liées à ton travail?
 
Aucun jour n’est pareil à un autre, ce qui implique un degré de flexibilité élevé. 
Pour moi, l’exigence essentielle est de mettre chaque jour au premier plan les 
besoins de la femelle et de ses petits. Respecter sa personnalité, comprendre  
son comportement, savoir réagir en conséquence, parvenir à l’intégrer toujours  
de manière créative dans notre quotidien et ainsi l’accompagner positivement 
dans sa vie. 

5 Parle-nous d’un événement particulier qui t’a marquée durant toutes  
ces années ... 
30 années et un seul et unique événement? Impossible! 
Voici un événement particulier tout récent: j’ai reçu une photo d’une magnifique  
et déjà âgée ancienne femelle d’élevage qui s’appelle Ellora. Cela m’a beaucoup 
touchée. Quelle expression! Tellement attendrissante, confiante et pleine de sagesse. 
Son regard fier m’a rappelé les moments merveilleux vécus ensemble. 
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En bref
 
M14 – Une portée  
bien partiCUlière 
Après plus de 23 ans, nous avons 
eu à nouveau la surprise de 
découvrir, dans une seule et 
même portée, les trois couleurs 
de robe de Labrador reconnues 

officiellement, résultat de 
l’accouplement de nos repro
ducteurs Timon et Nanouk. 
La portée née le 6.8.2018 
comportait en effet, à notre 
grande joie, deux chiots noirs, 
trois bruns et trois jaunes. 

MarChé D’allsChwil 
Le 23 mars, nous tenions cette 
année également un stand lors 
du marché du village, ce qui nous 
a permis d’accueillir de nom

breux visiteurs manifestement 
intéressés. Nos quatrepattes 
étaient évidemment de la partie, 
sachant, comme à l’ordinaire, 
charmer petits et grands. 

Départ 
En novembre 2018, 
nous avons dû enregis
trer le départ de deux 
membres de longue 
date du Conseil de 
fondation de notre 
école, à savoir Josef 
Jeker, membre depuis 
vingt ans de cette 
instance et Alfred 
Hosch qui y a siégé 
durant le nombre record 
de trente et un ans! 
Nous tenons à les 
remercier ici une fois 
encore pour leur fidèle 
engagement. 

Charity of  
the year 2019 
1200 collaborateurs du 
Credit Suisse nous ont 
élus «Organisation de 
l’année»! Cela signifie 
que notre Fondation 
bénéficie d’une cam
pagne de lancement de 
dons et sera considérée 
durant un an comme 
organisation privilégiée 
avec la perspective de 
recevoir d’autres sou
tiens résultant d’activi
tés liées à des collectes 
de fonds. Du fond du 
cœur, un grand merci! 
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Une journée
pleine d’aventures! 
Journée Portes Ouvertes 
Dimanche 8 septembre 2019 
10 à 16 h 

Année après année, de nombreux 
visiteurs venus de près ou de loin ont 
apprécié notre grande journée portes 
ouvertes. Soyez vous aussi cordiale
ment bienvenus. Nous nous réjouis
sons de vous accueillir à l’école! 

Le team 
Nos collaborateurs seront heureux de 
vous recevoir, de vous fournir tous les 
renseignements que vous souhaiterez 
obtenir et de répondre à vos questions. 

Nos chiens 
Vous pourrez assister à des démons
trations de travail de chiensguides 
d’aveugles et chiens d’assistance et 
rencontrer des chiens d’activité sociale 
ainsi que des chiens d’accompagnement 
pour enfants autistes en formation. 

Nos chiots 
Que ce soit en «live» ou sur grand  
écran, c’est toujours une grande joie  
de découvrir nos petits. 

Restauration 
Vous trouverez sur place à boire et à 
manger, alors ne craignez pas de venir 
avec un «petit creux»! 

Les enfants sont eux aussi les 
bienvenus chez nous et nous sommes 
certains qu’ils s’amuseront, car nous 
leur préparons quelques surprises! 

Souvenirs 
Vous aurez naturellement aussi la 
possibilité d’acheter sur place divers 
articles et petits cadeaux en rapport 
avec nos chiens. 

Demande préalable  
Sur demande préalable (tél. 061 4879595 
ou mail à info@blindenhundeschule.ch), 
nous organisons volontiers un transport 
pour les personnes en fauteuil roulant. 

Programme 
Vous pourrez, à partir du mois d’août, 
consulter notre programme détaillé sur 
www.blindenhundeschule.ch. 

Une journée intéressante et conviviale 
vous attend, vous, vos amis et toute 
votre famille! 

Comment y arriver 
Utilisez de préférence les moyens de 
transport publics . Le nombre de places 
de parking disponibles à proximité 
est limité. 
Depuis la gare CFF: tram n° 1 jusqu’à la 
station «Brausebad», puis prendre le n° 6 
jusqu’au terminus «Allschwil Dorf». 
Ensuite, 20 minutes de marche, 
soit en traversant la forêt 
d’Allschwil, soit en empruntant 
l’agréable sentier menant 
à l’École. 

Sentier Markstallstrasse 

Neuweilerstrasse Mühlemattweg Dorfbach 

Tram 6 
Allschwil Dorf 

Mühlebach
weg 

Mühlebachweg/ 
Mühlemattweg 
Arrivée en voiture 
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CHIENS ÂGÉS 

Nos seniors d’Allschwil
 

Oldies 

but
 

Goldies
 
Voulant vous parler de nos seniors,
 

je me rends compte qu’il faut
 
commencer par vous raconter l’arrivée  


de notre tout premier petit chien
 

Par Monika Strittmatter
 
(article rédigé en novembre 2018)
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De gauche à droite: Bhotia est avec ses 12 ans la plus jeune du groupe, Hela a 13 ans et Zarif en compte 14. 
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En 2002, nous nous demandions, 
mon mari et moi, si nous allions 
prendre bientôt un chien. Nous 
avions tous deux grandi avec 

des chiens, mais n’avions en fait jamais 
dû assumer l’entière responsabilité de 
la détention d’un chien, ni des tâches 
qu’elle implique. L’annonce publiée par 
l’École de chiens-guides arriva au bon 
moment: l’école recherchait des fa
milles désireuses d’accueillir ses chiots. 
C’est ainsi qu’en octobre de la même  
année, notre premier chiot, une petite 
chienne blonde du nom de Kara, débar
qua chez nous. Le cœur gros, nous l’avi
ons ramenée à Allschwil en 2004, car il 
était temps pour elle de commencer sa 
formation. Mais dès le mois d’août arriva 
le second chiot, Zarif. Avant la fin de son 
parrainage, nous nous étions déclarés 
prêts à accueillir un troisième chiot et 
courant 2005, l’école nous confia la pe
tite Hela. Comme il s’avéra que Zarif ne 
possédait pas les dispositions néces
saires pour devenir un bon chien-guide, 
nous avons eu la joie de le reprendre en 
février 2006 comme «chien de compa
gnie». Hela, quant à elle, se montra une 
élève si docile et appliquée que l’école 
décida de la garder pour l’élevage, si 
bien qu’elle put rester dans notre famille 
comme femelle destinée à la reproduc
tion. Dès ce moment-là, nous avions 
donc chez nous déjà deux Labradors 
noirs à plein temps! 
Quelques années passèrent et bien que 
nous n’eussions eu l’occasion de ne re
voir qu’une seule fois Kara après sa for
mation de chien-guide, nous pensions 
très souvent à elle. Sachant que les 
chiens-guides étaient mis à la retraite  
au plus tard à l’âge de douze ans, nous 
avions informé l’école en 2011 que nous 
serions heureux de reprendre Kara le 
jour où sa détentrice ne pourrait plus la 
garder. 
Mais en août 2011, nous recevions un 
coup de téléphone d’Allschwil. Rita 
Rohrer, qui savait que nous pouvions ac
cueillir un troisième chien, nous appelait 
au secours. Elle devait trouver d’urgence 
une nouvelle place pour un chien de 14 
ans dont la famille d’accueil se trouvait 

dans une situation aussi difficile que dra
matique. La jeune mère de deux enfants 
était tombée gravement malade et avait 
besoin de soins intenses. Ses enfants 
devaient être confiés à des tiers, si bien 
que plus personne n’avait le temps de 
s’occuper de ce vieux chien. Je contactai 
la sœur de cette jeune maman et nous 
décidâmes de nous rencontrer sans 
délai. Les trois quatre-pattes d’Allschwil 
s’entendirent comme larrons en foire 
dès la première minute et nous propo
sâmes à cette famille de repartir chez 
nous le même jour avec Thor. La mort 
dans l’âme, ces gens acceptèrent de 
nous confier leur chien, qu’ils adoraient 
manifestement. Du temps s’est écoulé 
depuis et pourtant aujourd’hui encore, 
quand je pense à cette journée, les 
larmes me montent aux yeux. Cette 
séparation avait fortement stressé Thor 
et j’avais peur qu’il ne vive plus très long
temps. Contrairement à nos attentes, 
il s’est rapidement adapté à sa nouvelle 
famille. Il appréciait de pouvoir sortir 
librement dans le jardin et il nous 
accompagnait volontiers pour de 
courtes promenades. Comme il ne 
pouvait plus gravir des escaliers, notre 
maison était idéale pour lui, car il n’y a 
pas de marches pour sortir ou rentrer. 
Grâce aux médicaments, nous avons pu 
soulager quelque peu les douleurs dues 
à l’arthrose dont il souffrait. De temps  
à autre, son côté espiègle reprenait le 
dessus et nous nous imaginions parfaite
ment qu’il était capable de faire des 
siennes étant tout jeune! Dès qu’il reni
flait une odeur alléchante, il pouvait su
bitement se remettre à courir. C’était si 
drôle que dans un premier temps, je n’ai 
pu moi aussi courir afin de le rattraper, 
tellement je riais. Comme nous restions 
en contact avec sa famille précédente, 
nous avions appris pas mal de choses 
sur lui. Jamais je n’aurais pensé que l’on 
pouvait s’attacher si vite et si fort à un 
chien «étranger». Plusieurs fois nous 
avons encore pu l’emmener avec nous  
à Davos. Il adorait faire le chasse-neige 
dans la poudreuse, pour se secouer en
suite avec délice. Après un an et demi  
de bonheur chez nous, Thor devint tout 

01 

01
 
Notre premier chiot,
 
la blonde Kara.
 

02
 
Hela, une écolière 

douée.
 

03
 
Zarif arriva chez
 
nous comme chiot
 
en 2004.
 

04
 
Thor, qui a vite 

conquis notre coeur.
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03 

Il adoraIt 
faIre le 
chasse-neIge 
dans la
p̋oudreuse, 
pour se 
secouer 
ensuIte 
avec dÉlIce. 

Brava // Édition 85 // Mai 2019 25

02 

04 

Brava // Édition 85 // Mai 2019 25 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

  

 

 

01 

02 

01 

à coup très faible. Il cessa de s’alimenter. 
Durant deux-trois jours je réussis encore 
à lui faire avaler quelque chose dans ma 
main. Puis j’ai appelé Rita Rohrer et par
lé longuement avec elle de l’opportunité 
de l’euthanasier. J’espérais qu’il ne se ré
veillerait simplement pas un matin. Rita 
m’a dit que cela n’arrivait que très très 
rarement. Quand il ne parvint plus à se 
relever de lui-même sur ses pattes, j’ai su 
que le moment était venu. Le cœur dé
chiré, mon mari et moi avons alors déci
dé de le laisser partir et nous sommes 
restés assis auprès de lui en pleurant 
alors qu’il s’endormait définitivement. 
Septembre 2013, nouvel appel de Rita 
Rohrer: une femelle de onze ans et demi 
cherche une place, sa famille devant 

Avec ses 12 ans, 
Bhotia est la plus 
jeune du groupe. 

02 
Elba adorait faire une 
pause au restaurant. 

s’établir à l’étranger. La dame s’appelait 
Elba et elle avait eu des problèmes de 
santé tout au long de sa vie. Lorsque 
nous l’avons adoptée en octobre, elle 
était en surpoids et, souffrant d’hypothy
roïdie, elle devait prendre des compri
més quotidiennement. Alors qu’elle était 
encore jeune, elle avait dû être opérée 
aux antérieurs et avec l’âge elle avait 
développé de l’arthrose nécessitant de 
plus l’administration régulière d’antal
giques. Il lui a fallu davantage de temps 
qu’à Thor pour s’insérer dans notre 
«meute». Au début, au moment des re
pas, elle grognait contre Hela et Zarif. 
Après une dizaine de jours, tout se passa 
bien et il lui plut de plus en plus d’avoir 
encore des copains à quatre pattes. A la 
maison, elle était clairement la cheffe et 
elle réussit même à imposer à mon mari 
à quel moment elle voulait obtenir son 
biscuit Hammer. Tant qu’elle ne l’avait 
pas reçu, elle ne le laissait pas regarder 
la télé. En balade, elle parvenait parfois à 
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se glisser dans un restaurant, si bien qu’il 
était quasiment impossible de passer 
avec elle à proximité d’un tel établisse
ment. Lors d’une visite de sa première 
famille de parrainage, dans laquelle elle 
avait vécu en tant que chiot, le monsieur 
nous avait raconté qu’il allait souvent au 
restaurant avec la petite Elba, ce qu’elle 
n’avait naturellement pas oublié! 
En août 2016, nous avons décelé sur ses 
babines une tumeur qui a grossi très 
rapidement. Le vétérinaire ne nous laissa 
aucun espoir d’une issue heureuse. On 
ne pouvait l’opérer et dès que la tumeur 
se mettrait à saigner, il faudrait endormir 
Elba. Deux semaines plus tard, la tumeur 
ressemblait déjà à un cigare. Pourtant 
elle ne semblait pas déranger la chienne, 
qui continuait à manger normalement et 
conservait intacte sa joie de vivre. Mon 
mari avait lu sur Internet que l’huile de 
lin de qualité supérieure pouvait com
battre activement les tumeurs. Nous lui 
en avons donné une cuillère à chaque 
repas. Puis, au cours d’une promenade, 
la tumeur se mit à saigner. Nous nous 
attendions au pire, mais tentâmes néan
moins de stopper le saignement avec du 
coton hémostatique. Ce que nous réus
sîmes. Quelques jours passèrent ainsi et 
nous constatâmes avec joie d’abord que 
la tumeur diminuait, puis, après quelque 
temps, qu’elle allait tomber d’elle-même. 
Hélas un mois plus tard, elle se remit à 
grossir. Evolution identique... Ce que 
nous n’osions espérer se produisit. Après 
s’être mise à saigner à nouveau, la tu
meur se dessécha et se détacha. Notre 
vétérinaire n’en revenait pas! Nous 
étions en novembre 2016. A partir de là, 
la tumeur ne réapparut plus. En janvier 
2017, nous avons pu fêter le 15e anni
versaire d’Elba. Dès la mi-février, elle fai
blit de plus en plus et cessa de manger 
régulièrement. Avec des menus «spé
ciaux» (riz, fromage blanc, viande de 
poulet, etc.) nous pûmes un bout de 
temps encore l’appâter. A la fin du mois, 
il fallut se résoudre, décision à prendre 
pour la seconde fois, à la faire euthana
sier. C’est terriblement douloureux de 
devoir laisser partir un animal que l’on  
a tant aimé. Pourtant il faut se dire à 

chaque fois que c’est le dernier geste 
d’amour que l’on peut témoigner à son 
compagnon. 
Cela fait quelques années que nous 
prenions régulièrement une chienne
guide en vacances, voire au besoin la 
gardions pour la journée. L’an denier, 
elle a pris sa retraite et nous l’avons  
accueillie les bras grand ouverts à la 
maison. Bien qu’elle ait déjà douze ans, 
Bhotia est la plus jeune de notre bande. 
Zarif a eu quatorze ans en mai 2018. 
Lorsqu’il en avait treize, on avait décou
vert chez lui également une tumeur, au 
coude. Grâce à la radiothérapie et une 
demi-année de chimiothérapie, sans 
oublier bien sûr l’huile de lin, on est 
parvenu à stopper le développement 
de la tumeur. Compte tenu de son âge, 
on peut dire qu’il va bien. 
Hela a passé le cap des treize ans en 
avril 2018. A la fin 2016, elle avait déve
loppé une tumeur cancéreuse sur deux 
tétines, que l’on a pu opérer avec succès. 
Elle aussi va à nouveau très bien. 
Nous aimons nos «oldies» et lorsque des 
passants s’étonnent de voir notre bande 
de vétérans, nous leur expliquons tou
jours que nous tenons une petite maison 
de retraite pour chiens. Les vieux chiens 
sont des compagnons exceptionnels. Ils 
ont encore davantage besoin d’affection 
que les autres et viennent régulièrement 
quémander nos caresses. Lorsque, après 
avoir dû nous absenter un peu plus long
temps que d’ordinaire, nous rentrons en 
ayant mauvaise conscience, nous les 
trouvons généralement étendus tout 
près de la porte. Après nous avoir jeté un 
regard à moitié endormi et quelque peu 
perdu, ils laissent libre cours à leur joie 
et nous accueillent frénétiquement. 
Nous planifions en principe nos va
cances de manière à pouvoir les prendre 
avec nous. Ce n’est jamais un problème, 
même si nous séjournons à l’hôtel, car 
comme l’on sait, les chiens d’Allschwil se 
comportent (presque) toujours de 
manière irréprochable ... 
Conscients que le temps que nous 
vivons avec eux est forcément limité, 
nous apprécions d’autant plus chaque 
instant passé en leur compagnie. 

CONsCIENts QuE 
LE tEMPs QuE 
NOus vIvONs 
AvEC Eux Est 
f̋OrCÉMENt
 LIMItÉ, NOus 
 APPrÉCIONs 
D’AutANt PLus 
CHAQuE INstANt 
PAssÉ EN LEur 
COMPAGNIE. 
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Chiens-guides 

Il a accoMplI 
pour MoI 
des perforMances
e̋xtraordInaIres. 
Maria-Rita Oddo 

Maria-Rita Oddo 

avec son fidèle compagnon Wargo.
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Quitter
 
son compagnon 


Un moment difficile 
Wargo a été pour moi bien plus qu’un 
animal de compagnie: c’était mon accom
pagnateur dans tous mes déplacements, 
mon compagnon de vie, mon camarade, 
mon ami fidèle. 

De Maria-Rita Oddo 
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Je m’appelle Maria-Rita Oddo, 
je suis aveugle depuis ma tendre 
enfance et j’ai besoin d’un chien
guide dans ma vie quotidienne. 

Wargolino m’a accompagnée durant 
plus de neuf années. Mais je savais que 
je devais accepter le fait qu’il me faudrait 
un jour ou l’autre le quitter. Il a accompli 
pour moi des performances extraordi
naires, jour après jour. Nous avions 
besoin l’un de l’autre et nous nous 
sommes soutenus durant toutes ces 
années. Pourtant j’ai dû volontairement 
me séparer de lui. 
La pensée d’abandonner Wargo unique
ment parce qu’il n’était plus aussi «per
formant» m’a tourmentée pendant long
temps. Mais je suis assez réaliste pour 
savoir que la vie serait devenue compli
quée pour nous deux si j’avais voulu le 
garder. J’étais bien sûr consciente que 
mon ami à quatre pattes ne méritait 
que le meilleur et le plus beau pour sa 
dernière période de vie. 
Le moment de la mise à la retraite de 
mon fidèle compagnon a été mûrement 
réfléchi et, grâce au soutien bienveillant 
de l’école de chiens-guides, notamment 
de l’instructrice Marianne Stadler, la dé
cision que nous avons prise s’est finale
ment avérée de toute évidence la meil
leure. Il est consolant de ne pas être 
seule lors d’une démarche aussi impor
tante. 
Un an avant ce moment fatidique, j’ai pu 
participer à un cours de préparation à  
la mise à la retraite de chiens-guides 

d’aveugles. Avec le recul, je peux affir
mer que cette occasion d’échanger avec 
d’autres personnes concernées a agi 
pour moi comme un soulagement. 
Constater qu’elles étaient tout aussi 
inquiètes et qu’elles avaient les mêmes 
sentiments que moi ou des sentiments 
similaires concernant cette étape a 
quelque peu apaisé ma conscience. 
Mon «petit haricot» m’avait tant donné 
pendant toutes ces années; le moment 
était venu de lui rendre modestement 
la pareille. 
Quelques semaines après ce cours, nous 
nous sommes rencontrées, Marianne et 
moi, afin de planifier la suite de la procé
dure pour la mise à la retraite de Wargo, 
c’est-à-dire d’une part de fixer le meil
leur moment et d’autre part de trouver 
la famille d’accueil parfaite pour mon 
chien. 
C’est peut-être curieux à dire, mais à 
partir de ce jour-là j’ai été chaque jour 
davantage consciente que mon cama
rade n’avait plus la force ni l’élan d’un 
jeune chien. Pour des parcours que nous 
bouclions autrefois en dix minutes, il lui 
fallait tout à coup le double de temps, 
voire plus. 
J’ai une activité professionnelle et je 
travaille 4 jours par semaine. J’utilise les 
moyens de transport publics et suis sou
vent absente de chez moi plus de treize 
heures d’affilée. Je ne voulais en aucun 
cas imposer ces rudes conditions à mon 
chien âgé. Il avait désormais mérité une 
vie plus calme et plus douce! 

LA PeNSÉe 
d’ABANdONNeR 
WARgO UNIQUe-
MeNt PARCe 
Q̋U’IL N’ÉtAIt 
PLUS AUSSI 
«PeRfORMANt» 
M’A tOURMeN
tÉe PeNdANt 
LONgteMPS. 
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au cours des derniers mois que nous 
avons encore pu passer ensemble, je me 
suis souvenue de tant de moments et de 
situations magnifiques ou drôles, mais 
également tristes, vécus en commun. 
Mon partenaire était un labrador digne 
de ce nom, futé et obsédé par la nourri
ture, un mâle chocolat au regard inno
cent. J’entendais souvent dire qu’il était 
impossible de lui résister... il adorait tra
vailler au harnais de guide, savait m’indi
quer toujours correctement les bordures 
de trottoirs, était attentif au trafic, tout 
en agitant joyeusement sa queue. c’était 
tout simplement un trésor, mon petit 
ange gardien. 
le moment du départ est arrivé. les 
larmes coulent, mais je sais que mon 
meilleur ami n’aurait pu trouver une 

Ivan est le nouveau compagnon 
de route de Maria-Rita Oddo. 

meilleure place pour sa retraite. la 
famille Zenklusen l’a accueilli avec 
beaucoup d’aMour et il aura le bon
heur de passer près d’elle les derniers 
instants de sa vie. 
Je pense chaque jour à Wargo et le 
porte dans mon cœur, profondément. 

Tu me manques! Le mots  
sont si pauvres et superflus... 

Wargo avait 
dÉsorMais 
 MÉritÉ une vie 
plus calMe et 
p̋lus douce! 
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un aDieu et un 
nouveau Départ 

interview De 
Lorenz Casparis 

A L’orIgIne,
 
J’AvAIS envIe  

De DevenIr  

pAySAn. ˝ Depuis quand travailles-tu ici? 

Depuis le 1er mai 1982. 

Quelle profession as-tu exercée 
auparavant et comment en es-tu venu 
à entreprendre la formation d’ins
tructeur de chien-guide d’aveugle? 
A l’origine, j’avais envie de devenir pay
san, mais ma famille ne possédant pas 
de ferme, c’était quasiment impossible. 
Adolescent, m’intéressant énormément 
aux moteurs et à la technique en géné
ral, j’ai fait un apprentissage de quattre 
ans comme mécanicien de précision, 
métier que j’ai pratiqué quelque temps 
après mon service militaire. Mais après 
avoir travaillé deux ans et demi chez Mi
gros comme mécanicien de service, j’ai 
réalisé que cette occupation ne me satis
ferait pas à long terme. Je me suis alors 
rappelé que mon frère m’avait parlé, il y 
a peut-être deux ans, d’une annonce pu
bliée par l’école de chiens-guides. Ils re
cherchaient un apprenti moniteur de 
chiens-guides d’aveugles. Je n’avais alors 

hélas pas encore atteint l’âge minimal 
exigé, 22 ans. Comme cette profession 
continuait à me séduire, j’ai néanmoins 
déposé ma candidature à tout hasard et 
le hasard voulut que l’école cherchait à 
nouveau un apprenti, et j’ai obtenu un 
entretien d’embauche. Son choix porta 
malheureusement sur un autre candidat. 
Mais celui-ci ayant rapidement constaté 
que le fait de devoir travailler chaque 
jour dehors ne lui plaisait guère, il s’est 
retiré. Alors que je ne l’espérais plus, j’ai 
reçu un appel téléphonique et j’ai finale
ment obtenu la place. Durant les huit 
premiers mois, j’ai bossé comme gardien 
de chenil, puis j’ai pu entreprendre la 
formation de «moniteur» (c’est ainsi que 
l’on disait à l’époque ...) de chien-guide. 

Combien de collaborateurs comptait 
l’école lorsque tu as rejoint l’équipe? 
A l’époque, nous formions un team de 
huit personnes. L’école se composait 
d’une maison assez ancienne servant 
d’habitat et abritant les bureaux, ainsi 
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que d’un bâtiment où étaient hébergés 
les chiens. 

A quoi ressemblait la formation 
d’instructeur et qui a assuré  
ta formation? 
Il s’agissait d’une formation de 3 ans 
basée exclusivement sur la pratique, 
couronnée par un diplôme délivré en 
interne, et pas encore, comme c’est le 
cas aujourd’hui, d’une formation profes
sionnelle reconnue sur le plan fédéral 
ouvrant la voie au titre officiel d’instruc
teur de chien-guide d’aveugle. Monsieur 
Rupp, alors directeur de l’école, était 
mon chef et c’est lui qui a assuré ma 
formation. 

Comment a évolué la formation  
des chiens au long de ces années?  
Et qu’est-ce qui a changé dans  
le travail d’instructeur? 
Tout au début de mon engagement, les 
chiens étaient, à l’école, tenus chacun 
dans un box individuel. Lors du premier 
agrandissement de l’école, les boxes ont 
été conçus pour accueillir 2 à 3 chiens et 
ceux-ci ont pu ensuite disposer de parcs 
d’ébats. La méthode de formation, déve
loppée par l’éducateur canin allemand 
Walter Handke, était fondée sur un 
programme strict ne prévoyant pas de 
récompense de nourriture. Ce n’est que 
vers le milieu de l’année 2006 que la 
formation des chiens s’inspira des 
connaissances de spécialistes de la 
biologie éducative ainsi que des expé
riences faites par les écoles de chiens
guides de l’étranger. Désormais, les 
manières de procéder pour la formation 
des chiens furent plus variées, permet
tant à nous autres instructeurs de mieux 
les appliquer en fonction du type de 
chien ou des situations concrètes. La 
formation devint ainsi plus passion
nante, mais aussi plus exigeante. 
Tout au début de ma carrière, l’introduc
tion des chiens formés n’était pas du 
ressort de l’instructeur responsable, 
mais était effectuée par un autre forma
teur. Cela a été changé au commence
ment des années 80 et nous apprécions 
énormément de pouvoir accompagner 

«nos» chiens du début de leur formation 
jusqu’à leur mort. Nous avions à accom
plir autrefois beaucoup moins de tâches 
administratives, par contre davantage 
d’autres petits travaux manuels, notam
ment de nettoyage et d’entretien. Je me 
souviens très bien de nos discussions sur 
les diverses solutions pour «l’élimination 
des crottes de chiens dans les enclos», 
allant du creusement de trous de  
2 mètres de haut au brûlage des 
déjections dans une installation de 
combustion imaginée par nos soins... 

Comment s’appelait le premier chien 
que tu as formé et de quelle race 
était-il? 
C’était un Airedale Terrier du nom de 
Kerry. J’étais un peu déçu de ne pas re
cevoir de Labrador Retriever, race que 
j’avais appris à connaître durant mes 
huit premiers mois et dont le caractère 
m’avait enthousiasmé. Mais tel était le 
souhait de notre client de l’époque, un 
kinésithérapeute. J’ai pu néanmoins par 
la suite former et remettre à nos clients 
un grand nombre de Labradors. 

Sais-tu combien de chiens tu as pu 
former au long de toutes ces années? 
66 chiens, dont j’ai accompagné et suivi 
année après année les équipes qu’ils 
formaient avec leurs détenteurs. Ayant 
dû assumer parallèlement au bout de 
quelque temps des fonctions de 
dirigeant, il ne m’a pas été  possible, 
certaines années, de former plus d’un 
seul chien à la fois. 

Qu’est-ce qui te fascine surtout dans 
ce travail? 
Je suis sans cesse émerveillé de voir 
avec quel plaisir ces chiens sont prêts à 
collaborer avec nous, humains, et de 
quelles performances ils sont capables. 
C’est fascinant aussi d’assister à la nais
sance d’une relation profonde entre un 
handicapé visuel et un chien, prémices 
d’une amitié incroyable. Je suis aussi 
toujours ému de sentir la reconnais
sance qu’éprouvent nos détenteurs eu 
égard d’une part au développement de 
cette amitié, d’autre part à notre travail. 

A L’époque, 
Nous foRMIoNs 
uN TeAM 
De HuIT 
peRsoNNes. 
˝ 

> 
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Il y a peut-être néanmoins un côté 
pénible dans ce travail? 
La fatigue physique se fait ressentir 
après toutes ces années. Le fait de par
courir à pied sur l’asphalte quotidienne
ment quelque 15 km est une épreuve 
pour le corps. C’est un métier exigeant 
et qui demande à s’impliquer très per
sonnellement. L’introduction des chiens 
auprès de nos clients nous oblige à nous 
plonger dans leur vie. Je vis générale
ment assez bien le fait de devoir me sé
parer de «mes» chiens, à une exception 
peut-être: je me souviens bien que 
lorsque mon troisième chien, Orian, s’en 
est allé, cela avait été particulièrement 
douloureux pour moi. 

Parle-nous de moments décisifs  
pour toi durant toutes ces années ... 
Oh, il y en a eu naturellement plusieurs! 
En ce qui concerne l’école, je pense bien 
sûr à la construction et à l’inauguration 
des nouveaux bâtiments, à l’origine de 
nombreuses améliorations pour les 
chiens et le personnel. Pour moi person
nellement, je dirais les changements 
dans la structure dirigeante de l’école, 
marqués par le passage à une direction 
tripartite et ma nomination à la tête du 
secteur formation et en qualité de 
membre de cette direction en 1996. 
Le moment le plus triste fut le décès si 
prématuré de mon collègue et ami 
André Meyer. J’avais eu le bonheur de 
travailler avec lui durant plus de trente 
ans à l’école et n’oublierai jamais les 
moments merveilleux vécus ensemble. 

Ta profession présente des aspects 
hyperémotifs. Es-tu parvenu au besoin 
à prendre tes distances? 
Ces aspects font, à mon avis, partie de 
cette profession; il serait illusoire de vou
loir masquer ce fait. Souvent se créent 
des relations amicales avec les déten
teurs de chiens-guides et tous ces des
tins individuels peuvent vous préoccu
per. Personnellement, j’arrive bien à 
m’en détacher, à me fixer des limites. 

Comment occupes-tu tes loisirs? 
Est-ce que tu les passes souvent en 

compagnie des chiens en formation 
chez toi ou préfères-tu un programme 
«sans chiens»? 
Le soir, je suis souvent très fatigué et 
n’ai plus de grandes réserves d’énergie! 
Alors j’apprécie simplement les instants 
calmes passés avec ma compagne et 
notre chien Jul. Les week-ends et pen
dant mes vacances, j’aime consacrer du 
temps aux oldtimers qui m’attendent 
dans mon garage, ou je continue  
à rénover notre maison en Suède. 

Quels conseils ou souhaits aimerais-tu 
soumettre à tes collègues plus jeunes? 
Essayer de conserver toujours un bon 
équilibre entre le bien-être de l’être 
humain et celui du chien. C’est pour cela 
que je considère qu’il est important de 
maintenir au sein de notre équipe de 
collaborateurs un bon mélange de for
mations et professions d’origine diverse. 

Et que souhaites-tu pour l’école 
en général? 
Je souhaite que l’école soit consciente 
qu’il est si précieux d’avoir des collabora
teurs fidèles depuis autant d’années et 
qu’elle-même continue à rester un em
ployeur attentionné et responsable. J’es
père en outre que les chiens continue
ront à rester en possession de l’école 
jusqu’à la fin de leur vie et que les 
équipes chiens-guides/détenteurs seront 
toujours suivies par leurs instructeurs. 
Si tel est le cas, on peut assurer un suivi 
très personnel et de qualité de nos 
clients et ainsi veiller à ce que gens et 
chiens se portent bien. 

Et pour toi personnellement, que te 
souhaites-tu? 
Que je continue à aller bien le plus long
temps possible et demeure en bonne 
santé. 

De quoi te réjouis-tu le plus une fois 
que tu auras pris ta retraite? 
De jouir de ma liberté personelle sans 
horaire imposé et de passer plus de 
temps avec ma compagne. 

En CE Qui 
COnCErnE L’éCOLE, 
JE PEnSE BiEn  
Sûr à LA 
C̋OnStruCtiOn Et 
à L’inAugurAtiOn 
DES nOuvEAux 
BâtiMEntS. 
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