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DIRECTION

Retour à la

normalité?
Chères amies et chers amis de notre école,

L

a photo de cette page me remplit d’optimisme. Se retrouver lors de la Journée
Portes Ouvertes au milieu d’une foule
joyeuse et détendue est le signe que nous
sommes sur la voie d’une nouvelle normalité.
Quelque 600 personnes se sont rendues à Allschwil
début septembre pour notre grande manifestation
annuelle, munies de leur certiﬁcat Covid. Du jamais
vu pour nous comme pour de nombreux visiteurs.
Notre demande de porter un masque à l’intérieur
des bâtiments a été, malgré la chaleur, acceptée
sans réticence. J’ai admiré la discipline des présents
et me suis profondément réjoui que cet événement
ait pu avoir lieu.
Bien qu’une certaine normalisation de la vie
publique soit sensible, marquée par l’organisation
de fêtes et de manifestations de sponsoring – voir
ci-après notre rubrique «En bref» – la pandémie est
loin d’être terminée. Les séquelles de ces mois difficiles avec leurs restrictions de voyages et limitations de contacts n’ont pas disparu. L’école a depuis
le printemps, dans une dynamique de rattrapage,
repris les examens reportés et pu ainsi introduire
plusieurs chiens auprès de leurs détenteurs.
Comment se déroule une telle «introduction» pour
un chien d’accompagnement pour enfant autiste,
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l’article sur la famille Vattolo en page 22 le décrit
fort bien. Nous sommes à présent également largement à jour pour ce qui est du suivi des diverses
équipes chien-détenteur. La cession de chiensguides dans le Sud de l’Allemagne n’a été toutefois
autorisée qu’à partir du mois d’août. La patience
de ceux qui ﬁgurent sur la liste d’attente a été plus
que jamais mise à l’épreuve! Le récit «L’attente du
chien», conversation entre Liliane Dill et Simone
Ruscher, illustre ce fait.
Le calme forcé que nous avons vécu a cependant
eu aussi des effets positifs. La nouvelle structure
organisationnelle introduite en novembre 2020
a bénéﬁcié de temps pour s’imposer. Les nouveaux
chefs d’équipe ont déjà pu boucler deux des trois
cours de leadership requis et utiliser les derniers
mois pour s’adapter à leur nouveau rôle.

˝

EN 2022, NOUS FÊTERONS PLUSIEURS
ANNIVERSAIRES. UNE GRANDE FÊTE
EST PRÉVUE, AU COURS DE LAQUELLE
NOUS AIMERIONS DIRE MERCI À TOUS
CEUX QUI NOUS ONT SOUTENU AU
LONG DE CES ANNÉES.

Rétrospectivement, la pandémie a eu en outre
pour effet d’ouvrir notre institution à de nouvelles
formes de travail et nouveaux moyens de communication numériques. Je ne pense pas seulement
au télétravail ou aux vidéoformations, mais aux
nouveaux instruments tels que les apps permettant de déceler des obstacles ou utiles pour les
futurs parrains que nous enrôlons, plus précisément testons.

Nous veillons de plus à assurer le transfert
des connaissances. L’interview d’Ugo Sprecher,
responsable de l’élevage depuis 1996, atteste
que la transmission du savoir-faire à la génération
suivante est laborieuse. Le portrait de Stephan
Berger et Erna Suter qui ont pendant 40 ans
fabriqué nos harnais de guides décrit bien ce
processus. Tous deux remettront cet été leur
«Atelier de cuir» entre de jeunes mains.

Selon une enquête récente de la ZEWO, les œuvres
suisses d’entraide ont reçu plus de dons que jamais.
Ce sont les ménages privés qui se sont montrés les
plus généreux. Nous aussi avons ressenti ce regain
de solidarité. Nos donateurs passés ont continué de
nous soutenir ﬁdèlement et chaleureusement et de
nombreux nouveaux donateurs se sont manifestés.
Que tous soient ici remerciés cordialement!

En 2022, nous fêterons plusieurs anniversaires.
La Fondation école suisse pour chiens d’aveugles a
vu le jour il y a 50 ans. En 2002 était créé le secteur
chiens à but social et nos nouveaux bâtiments
étaient construits la même année. Enﬁn, c’est en
2012 qu’étaient fondés les secteurs chiens d’assistance et chiens d’accompagnement pour enfants
autistes. Nous tenons à célébrer ces anniversaires
avec vous. Levons ici un tout petit peu le rideau:
une grande fête est prévue, au cours de laquelle
nous aimerions dire MERCI à tous ceux qui nous
ont soutenu au long de ces années.

Regardons vers l’avenir
Plusieurs collaborateurs prendront leur retraite
ces prochaines années. La préparation de ces
changements nous occupe depuis un certain
temps. Nous analysons actuellement notre
concept de formation et actualisons le plan
d’études de l’école. A partir de l’an prochain, la
formation de nouveaux instructeurs et instructrices
requerra toute notre attention et nous nous en
réjouissons!

Bien cordialement
Gérard Guye, Président de la direction
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Il y a arceau et arceau. En plus
de l’arceau standard, on trouve
des arceaux ergonomiques
obliques pour personnes ayant
une mobilité réduite au niveau
du poignet. Les arceaux dotés
d’une protubérance maintiennent une distance latérale
suffisante en cas de problème
à l’épaule.
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«Atelier de cuir»
déménage
En juin, l’«Atelier de cuir» a quitté le Jura pour le Tessin. Après avoir fabriqué
durant 40 ans les harnais de guides d’aveugles pour les chiens d’Allschwil,
Stephan Berger et Erna Suter ont cédé l’œuvre de leur vie à Alessandro
et Sandra Kaufmann, un jeune couple établi à Lavizzara.
Brava a visité cet atelier peu avant le transfert.

Photos: Susy Dirwanger

Judith Bucher
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C

’est une rencontre de hasard
qui a ouvert la voie à la
production de harnais pour
chiens-guides dans le village
jurassien de Les Bois. Walter Rupp,
fondateur de l’école d’Allschwil, avait
fait la connaissance de Stephan Berger
et Erna Suter au marché artisanal du
Basler Dalbeloch. Ils y tenaient un stand
d’articles en cuir et Walter Rupp cherchait un artisan pouvant réparer ses
harnais de chiens-guides d’aveugles.
Un mot en entraînant un autre, le couple
décrocha la commande.

˝

NOUS LIVRONS
AUX USA,
AU CANADA,
EN AUSTRALIE,
FINLANDE,
BELGIQUE,
SUÈDE,
NOUVELLEZÉLANDE
ET ALLEMAGNE.

Stephan est forgeron de formation et
mécanicien pour machines agricoles et
Erna céramiste. Ils ont commencé à travailler le cuir en 1980, en autodidactes.
Leur intérêt multiple pour cet artisanat
et leur longue expérience se reﬂètent
dans un classeur réunissant des photos
de leur production en sellerie et capitonnage. Une palette englobant aussi bien
des sacs, ceintures, cartables, créations
personnelles de meubles en cuir que
des sièges réparés de calèches, luges et
voitures de collection, sans oublier un
produit d’entretien du cuir de leur
propre marque. Ce qui distingue ces
deux artisans, c’est leur curiosité, leur
génie inventif et leur aptitude à imaginer
constamment de nouvelles astuces pour
leur travail du cuir. Stephan Berger nous
montre une photo particulière, d’une
voiture ancienne. Sur le dossier et
l’assise du banc sont insérés à intervalles
réguliers des boutons: «Une technique,
le capitonnage, que nous avons apprise
au cours d’un stage de trois semaines
chez une tapissière.»
La réparation de harnais fut bientôt
suivie par l’étude et la réalisation de
nouveaux harnais pour les chiensguides. Les anciens harnais étaient
munis d’une poignée métallique et le
harnais lui-même faite de plusieurs
pièces assez rigides et rembourrées
d’un feutre épais, source de poids
excessif pour le détenteur et le chien
ainsi que d’irritations de la peau pour
l’animal. Christine Rüedi, qui avait pris
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la succession de Walter Rupp, cherchait
une alternative offrant davantage de
confort. Après d’innombrables heures de
bricolage et de longues discussions avec
les instructeurs expérimentés de l’école
d’Allschwil, Stephan Berger mit au point
un nouveau harnais.
Sur le mur sont accrochés divers harnais.
Stephan Berger en décroche un et
m’explique: «Sur ce type de nouveaux
harnais, la poignée de guidage est en
matière plastique, bien plus légère,
et le cuir du poitrail façonné d’une seule
pièce. De plus, nous avons plusieurs
tailles adaptées à celles du détenteur
et du chien. Ce harnais a été adopté par
plusieurs écoles de chiens-guides. Seuls
la forme de la poignée, la couleur du cuir
et bien sûr le logo peuvent être différents. Nous livrons aux USA, au Canada,
en Australie, Finlande, Belgique, Suède,
Nouvelle-Zélande et Allemagne.»
Le marché des harnais de chiens-guides
est restreint et vit d’une part de la
qualité du produit et de la réputation
de l’artisan, d’autre part du bouche-àoreille. Christine Baroni Pretsch, directrice de l’École de chiens-guides de
Brenles, a participé, en tant que représentante de la Suisse, à un congrès de
l’association «Guide dogs for the Blind»
aux USA . Elle a pu recommander
l’«Atelier de cuir» à ses collègues de la
côte ouest des États-Unis. Stephan Berger: «Les Américains veulent un harnais

Stephan Berger montre le fonctionnement
d’un harnais «américain» avec arceau
amovible, l’une de ses inventions.

Stephan Berger
devant le dispositif
qu’il a mis au point
et qui lui permet de
tester la résistance
à la charge et la
fatigue de la charnière avec un
système de clics,
autre trouvaille
personnelle.

dont la poignée soit amovible. Aux USA,
les détenteurs de chiens-guides n’enlèvent pas son harnais à leur chien
durant les pauses, mais retirent uniquement la poignée grâce à un système de
clics.» Le système devait être non seulement léger, mais aussi simple et pratique
pour un aveugle ou déﬁcient visuel ainsi
que naturellement résistant à l’eau et
à la saleté. Il me montre comment fonctionne ce système, composé d’une charnière en polyoxyméthylène, un polymère
léger, de haute qualité et d’une excellente durabilité. Les autres composants,
souples, sont par contre en polyuréthane et munis d’une ﬁcelle interne
en matière synthétique empêchant tout
arrachage. Stephan Berger décrit un
dispositif de test qu’il a lui-même mis au
point, simulant le pliage du raccord en
PE ainsi que la charge en poids. «Je voulais être sûr que le mécanisme de ﬁxation soit solide, ne risque pas de casser à
force d’usure et aussi résiste aux chocs.»
Au milieu de la nuit, il a pensé tout à
coup qu’il devait également tester sa
résistance au froid. Dès le lendemain, il
louait un grand congélateur pour tester
une fois encore le mécanisme à 200 000
tractions, cette fois par moins vingt

degrés. Le raccord a résisté aux deux
tests extrêmes sans problème. Alors
seulement Stephan a déclaré son
produit commercialisable et brevetable.
Faisant un tour dans la maison, Stephan
me montre les deux ateliers et les machines qui partiront bientôt à Lavizzara.
Les travaux de cuir se font au rez-dechaussée, où je découvre une grande
table de coupe et diverses machines
pour découper, poinçonner, estamper,
affiner et coudre le cuir. Le second atelier
est au premier, avec le tour pour les
pièces en plastique et les machines destinées à la transformation du bois, qu’il
utilise principalement pour sa seconde
activité artisanale, la fabrication d’un
très ancien instrument à vent, le serpent.
A tour de rôle, Stephan, Alessandro
et Erna m’expliquent comment fonctionnent les différentes machines pour
les étapes successives de leur travail.
Stephan caresse avec amour une presse
à estamper vieille de plus de 100 ans.
Se référant à une grille, Alessandro qui
a réglé entre-temps une pareuse à
l’épaisseur voulue, introduit une pièce
de cuir dans la machine. La pièce ressort
Brava // Édition 90 // Octobre 2021
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Alessandro Kaufmann passe des pièces de cuir
pour harnais dans la pareuse.

Erna Suter coud la partie d’un harnais couvrant le
poitrail du chien-guide.

Stephan Berger sur sa poinçonneuse
hydraulique.

L’estampeuse
permet d’imprimer
des logos et des
noms d’entreprises
sur le cuir.

désépaissie au millimètre près sur son
rebord. Alessandro explique qu’ainsi
les coutures de pièces de cuir restent
souples sur deux pièces assemblées.
Le harnais s’adapte bien au corps du
chien et ne gratte pas. Pour terminer,
Erna s’assied devant une machine à
coudre industrielle et coud la partie
du harnais couvrant le poitrail. Chaque
étape démontrée semble routinière
pour Stephan et Erna: tant de harnais
sont passés dans leurs mains au cours
des années!
Alessandro Kaufmann a démissionné de
son travail précédent en janvier et ces
derniers mois, il a navigué entre Lavizza8
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ra et Les Bois. Stephan et Erna lui ont
appris pas à pas leur métier, lui-même
s’occupant à Lavizzara du ﬁnancement
et de la transformation de son nouvel
atelier, une ancienne école. Une rude
période, déclare ce mécanicien et ingénieur automobile qualiﬁé, devenu par
ailleurs père pour la deuxième fois il y a
peu de temps. Mais la chance de lancer
une activité indépendante au Tessin, de
plus à Lavizzara d’où est originaire son
épouse, est unique, reconnaît-il. Il a pu
non seulement être minutieusement initié par Stephan et Erna dans sa nouvelle
activité, mais reprendre une grande partie de leurs machines et de leur clientèle.
Stephan et Erna avaient fait la connais-

sance des parents d’Alessandro il y a
bien des années par des amis communs.
L’an dernier, le père d’Alessandro, faisant
un tour à vélo dans le Jura, a fait halte
chez eux et c’est alors qu’est née l’idée
de reprendre cet atelier. Pour Stephan et
Erna, l’intérêt manifesté par Alessandro
a été un coup de chance. Stephan: «Il est
rare qu’un atelier comme le nôtre poursuive son activité après une prise de
retraite.» En juin, la grande partie des
machines sera empaquetée et déménagée au Tessin. Stephan et Erna aideront
Alessandro et son épouse à démarrer
leur production durant les premiers
mois à Lavizzara.
Tous les trois sont pleins d’idées, alors
même que le transfert est déjà en soi
une lourde tâche. Alessandro veut
d’abord se concentrer sur le lancement
de son entreprise, la production de
harnais de guide sous sa propre marque
«Swissharness». Mais il rêve de fabriquer
d’autres articles en cuir, tels que des
sacs et des ceintures et peut-être même
de créer pour sa manufacture des postes
de travail pour des jeunes venant du
Bergtal.
Stephan et Erna ont eux aussi une foule
de projets. Erna aimerait reprendre
pleinement son travail de céramiste.
Et Stephan ? Il approfondira ses recherches sur le serpent, cet instrument
de musique venu du Moyen-Âge dont il
est passionné et que l’on connaît encore
relativement peu. Il en possède toute
une gamme, accrochés à une paroi.
En 2005 avait eu lieu au «Café du Soleil»
de Saignelégier un concert de jazz.
Michel Godard, un virtuose français du
serpent qui recherchait un fourreau en
cuir pour protéger et transporter son
instrument avait atterri à l’«Atelier de
cuir». Stephan explique: «Le serpent
se compose de deux parties en noyer
évidées en forme de S et recouvertes
de parchemin et gomme-laque.» Il faut
savoir que derrière cette simple phrase
se cachent des années de recherches,
d’essais et aussi d’échecs. Stephan décrit

comment il est parvenu à réaliser la
forme particulière de cet instrument,
avec l’aide d’un fabricant d’instruments
de musique, en s’inspirant d’un modèle
conservé au «Musée de la musique»
de Paris. Pour cela ils avaient même
radiographié ce serpent.
Stephan a commencé à jouer du serpent. Il organise tous les deux ans avec
Michel Godard une sorte de masterclass
intitulée «The Serpent Journey» et il a –
comme on pouvait s’y attendre pour
un inventeur et ﬁgnoleur de cet acabit –
continué à développer cet instrument,
notamment en améliorant l’embouchure
et réalisant un premier prototype en
carbone.

˝

MICHEL GODARD,
UN VIRTUOSE
FRANÇAIS DU
SERPENT QUI
RECHERCHAIT
UN FOURREAU
EN CUIR POUR
PROTÉGER ET
TRANSPORTER
SON INSTRUMENT
AVAIT ATTERRI
A L’«ATELIER DE
CUIR».

L’humidité qui, en soufflant dans l’instrument, s’accumule dans la perce restait
un problème non résolu. Stephan a mis
au point un ingénieux système de nettoyage incluant un ventilateur. Avec le
musicien Michel Godard, il a initié un
projet de recherche nommé «Projet
Serpentino». La Schola Cantorum
Basiliensis, la Haute École spécialisée
du Nord-ouest de la Suisse FHNW ainsi
que le Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche EMPA ont
accepté de mettre leurs connaissances
à disposition aﬁn de tenter de résoudre
ce problème d’humidité par des voies
naturelles.
Stephan Berger a
décidé de se vouer
à l’étude et à la
fabrication du
serpent. On voit
en arrière-plan
une radiographie
d’un instrument
historique déposé
au «Musée de la
musique» de Paris.
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L’attente
du chien
«Mais quand arrive enﬁn ton chien?»
Cette question, les intéressés attendant l’arrivée de leur chien,
l’entendent souvent. Entre le premier contact pris avec l’École
et l’introduction du chien, cela peut en effet durer jusqu’à deux ans.
Liliane Dill et Simone Ruscher nous expliquent ce processus.
Judith Bucher
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Les chiens d’assistance apprennent à avancer au tempo adapté
aux divers types de fauteuils
roulants, qu’il s’agisse d’un
fauteuil électrique ou manuel
ou d’un tricycle à assistance
électrique, cela en respectant
un espace suffisant et en restant
à la même hauteur.

Liliane Dill examine, durant le
cours d’information, si chaque
participant parvient à s’orienter
en se basant sur les techniques
O & M (Orientation & Mobilité).
La dame de la photo, portant
des lunettes opaques, essaye
de reconnaître correctement
différents revêtements de sol,
à gauche un endroit marneux.
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La personne qui
souhaite obtenir
un chien-guide est
invitée par notre
team chargé des
candidats à venir
à Allschwil pour un
premier entretien
permettant de faire
connaissance, puis
à faire une visite de
l’école.

L

’attente du chien est une
période chargée d’émotions.
Pas uniquement pour les gens
qui sont sur la liste d’attente
d’un chien-guide d’aveugle ou
d’assistance provenant d’Allschwil.
Vous-mêmes vivez intimement en
tant qu’instructrices les espoirs et

DÉTENTEURS DE CHIENS-GUIDES

NATHALIE SCHNYDER
(attend de recevoir un chien-guide):
Qu’est-ce qui est le plus difficile
quand on attend un chien?
Depuis que j’ai participé au cours
d’information où, pendant trois jours,
j’avais un chien tout près de moi, j’ai du
mal à attendre et je suis très impatiente.
Je suis tendue et j’espère que le chien
qui m’a été attribué me conviendra et
que nous nous entendrons.
Qu’est-ce qui est plus facile que
vous le pensiez?
Comprendre et accepter qu’il y a des
gens qui ont besoin d’avoir un chien
et l’obtiendront avant moi.
12
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parfois les déceptions des candidats.
Cette attente peut-elle vraiment
durer jusqu’à deux ans?
Liliane Dill: Eh oui! Entre le moment où
la personne intéressée contacte notre
école et celui où nous lui remettons un
chien se déroule un long processus de
clariﬁcation impliquant les deux parties.
Bien sûr, nous continuons pendant ce
temps à former des chiens. Sachant
que cette formation dure environ neuf
mois, cela relativise encore la période
d’attente.
En quoi consiste ce processus
de clariﬁcation?
Liliane Dill: Je te le décris brièvement
pour les chiens-guides. Dès le premier
appel, le secrétariat ﬁxe les dates de
rencontre et tente quelques questions:
comment la personne arrive-t-elle à
effectuer le trajet pour aller à son travail
ou faire ses courses? Jouit-elle d’une
vision résiduelle? A-t-elle déjà eu un
chien pour la guider?
Puis nous invitons les intéressés pour
un premier entretien à Allschwil. Cela
permet de faire connaissance et de juger
de quelle aide a besoin la personne
aveugle ou déﬁciente visuelle. Ensuite
nous demandons aux candidats de participer à un cours d’information de trois

jours durant lequel nous leur «prêtons»
un chien. Ainsi, suivis par nous, ils ont
l’occasion de se rendre compte de ce
que serait leur vie s’ils la partageaient
avec un chien-guide: le nourrir, le sortir
pour ses besoins, le brosser, etc.,
jusqu’au moment où ils vont dormir avec
lui dans la chambre d’hôtel réservée
pour eux. Pendant ce cours, ils parcourent pour la première fois une certaine distance avec un chien tenu par
la poignée du harnais. Et nous étudions
avec chaque participant le déroulement
de sa journée chez lui. Un chien-guide
doit pouvoir s’ébattre en liberté au minimum une heure par jour. Réﬂéchir pour
voir quand et comment il trouvera ce
temps à consacrer à un chien lui permet
de savoir s’il peut avoir une place dans
sa vie.
La clariﬁcation de la situation au
domicile a lieu une fois que le candidat
a localisé les balades possibles pour
lâcher le chien. Ce n’est qu’après que
les intéressés sont inscrits déﬁnitivement sur notre liste d’attente. Autre
facteur important: les personnes qui
espèrent recevoir un chien de remplacement sont prioritaires.
Le processus est similaire pour
un chien d’assistance, Simone?
Simone Ruscher: Ja. Auch wir laden
Oui. Nous invitons également les
intéressés à Allschwil après leur première prise de contact, leur faisons
visiter les bâtiments de formation et
tentons de clariﬁer dans quelle mesure
un chien d’assistance pourrait les aider.
La visite à domicile, par contre, nous la
faisons consciemment avant le cours
d’information, car contrairement aux
détenteurs de chiens-guides, ceux de
chiens d’assistance bénéﬁcient, en fonction de leur mobilité plus ou moins
réduite, de multiples moyens auxiliaires.
L’examen du domicile permet de voir en
quoi un chien d’assistance pourrait aider
le futur détenteur. Nous regardons quel
genre de téléphone il utilise, si les portes
et tiroirs s’ouvrent facilement, s’il existe
un monte-escalier ou une plate-forme
élévatrice, etc. Et naturellement nous

DÉTENTEURS DE CHIENS-GUIDES

JACQUES GOGNIAT
(a reçu une chienne-guide en
juillet 2020)
Quand vous pensez à la période où
vous attendiez votre chien, qu’est-ce
qui était le plus difficile ?
J’ai dû faire endormir Attila, mon premier chien, le 8 juillet 2019. Après avoir
perdu Attila, j’ai changé de vie. Je n’avais
plus envie de faire de longues balades,
même si des amis m’invitaient à les
accompagner. J’étais sans motivation.
Sans chien, il y a eu un vide.
Quelles questions, voire quelles
craintes, se sont révélées caduques ?
Je n’en n’avais aucune. Le 8 juillet 2020,
Colby est venue chez moi. Une chienne
qui ne connaissait pas la campagne avec
ses odeurs. Elle m’a emmené balader
dans les fermes, une aventure splendide!

n’oublions pas la balade ensemble, aﬁn
de repérer les chemins praticables pour
un team handicapé et chien.
A la moitié de la formation, qui dure en
gros neuf mois, nous nous accordons
au sein de l’équipe pour répartir provisoirement les chiens, étudiant quel chien
pourrait convenir à telle personne. Puis
nous invitons les intéressés pour le cours
d’information. Planning un peu différent
ici aussi de celui évoqué par Liliane:
le cours a lieu chez les intéressés.
Avant de donner ce cours, je remplis ma
voiture du matériel nécessaire, de la
table de soins à la nourriture du chien
en passant par les moyens auxiliaires.
Après l’arrivée chez la personne, nous
répétons de A à Z et de manière aussi
réaliste que possible les gestes et
actions souhaités, toujours avec le chien.
Par exemple passer la tête du chien dans
le collier, le brosser, le nourrir, le sortir
pour ses besoins. Nous faisons de courts
trajets avec le fauteuil roulant et testons
les premières interventions du chien
telles qu’apporter des objets utiles. Nous
Brava // Édition 90 // Octobre 2021

13

DÉTENTEURS DE CHIENS D’ASSISTANCE

NADIA HERGER
(attend de recevoir son chien):
Qu’est-ce qui est le plus difficile
quand on attend un chien?
On n’arrive presque pas à croire que ça
va réellement jouer et qu’on va un jour
recevoir un chien. On se réjouit tellement à l’avance et en même temps on
doute que cela puisse vous arriver.
La présence de Simone Ruscher qui m’a
contactée régulièrement et toujours
informée m’a beaucoup aidée.
Qu’est-ce qui est plus facile que vous
le pensiez?
Pour moi apprendre les signes auditifs
a été plus facile que je l’imaginais. On se
réjouit tellement à l’avance que cela m’a
totalement motivée pour les apprendre
tous par cœur. Pendant le week-end
passé avec Runa, la plupart me sont
entrés tout seuls dans la tête.

veillons à ce que tout se passe comme
dans la vie quotidienne de la personne
et si celle-ci bénéﬁcie de l’aide d’un tiers,
nous l’incluons dans l’entraînement. Si
des membres de la famille ou des amis
sont présents, nous les invitons à faire la
dernière promenade de la journée, mais
toujours avec l’instructrice. Il est important pour nous de savoir si l’intéressé(e)
possède dans son entourage un réseau
de gens susceptibles de lui venir en
aide.Après ce cours, nous discutons
une nouvelle fois de la répartition des
chiens et prenons une décision, cette
fois déﬁnitive. C’est alors que commence
pour nous la deuxième phase de la
formation. Nous apprenons au chien les
actions particulières dont aura besoin
son futur détenteur. Ce peut être, par
exemple, les gestes pour aider cette
personne à retirer ses vêtements, vider
sa machine à laver ou passer de son
fauteuil roulant à la chaise installée dans
sa douche ou à son lit. Du premier appel
14
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à l’école jusqu’à l’examen puis à la
cession du chien, cela peut facilement
prendre, dans notre secteur également,
de un an et demi à deux ans.
On comprend que cela demande beaucoup de temps pour former le chien
et arriver à associer une personne
particulière et le chien lui convenant.
Parle-nous des malentendus ou
déceptions pouvant survenir durant
ce processus.
Liliane Dill: On peut se retrouver dans
un axe de temps différent. Alors qu’un
candidat est inscrit déﬁnitivement sur
la liste d’attente seulement après la
clariﬁcation à son domicile, certains ont
dès le cours d’information l’impression
qu’ils recevront bientôt leur chien.
Un exemple: Des personnes souffrant
de déﬁciences visuelles totalement
différentes participent au même cours
d’information. Il se peut que les intéressés aient à accomplir après le cours
toute une série de «devoirs». Pour se
déplacer en sécurité avec un chienguide, ils doivent maîtriser l’utilisation
de la canne longue et suivre un cours
d’orientation et d’aide à la mobilité
(O & M). Le chien les guide certes, mais
ils sont le pilote qui lui donne les directions. Il arrive fréquemment que précisément les personnes bénéﬁciant d’une
vision résiduelle et qui n’ont durant la
journée aucun problème d’orientation
ne voient plus bien dès que la luminosité
baisse. L’entraînement O & M fait à la
tombée du jour ou la nuit leur permettra
de continuer à marcher sereinement
dans une telle situation, ce qui est
indispensable si l’on veut que le chien
puisse travailler correctement.
Et qu’en est-il pour les chiens
d’assistance, Simone?
Simone Ruscher: Parfois ce n’est pas
encore le bon moment pour conﬁer un
chien d’assistance à telle personne, p. ex.
parce qu’elle nous contacte juste après
une période de rééducation, a peut-être
subi plusieurs opérations et doit éventuellement s’adapter mentalement à sa
nouvelle situation en fauteuil roulant.

Selon mon expérience, il est alors trop
tôt pour lui conﬁer un chien.
Auparavant, il est de plus nécessaire de
clariﬁer certaines circonstances sur le
plan technique. Les distances que les
détenteurs de chiens d’assistance
doivent maîtriser avec leurs chiens en
balade sont, en fauteuil roulant, très
fatigantes et d’ailleurs souvent impossibles à réaliser. Ils doivent recourir à un
appui électrique pour le fauteuil. Trouver
l’engin optimal pour ses besoins personnels de déplacement n’est souvent
possible que via l’apprentissage par la
pratique. Quelles pentes dois-je grimper? Les chemins dans la forêt sont-ils
carrossables? Quel tempo me permet la
batterie? Tout cela demande du temps,
de la patience et parfois est de plus
coûteux, surtout si l’AI a ﬁnancé un
engin qui ne convient pas.
La clariﬁcation exige pas mal de tact.
Vous devez confronter les intéressés
avec leurs attentes, peut-être aussi
leurs angoisses, tout en parlant vrai,
surtout si la personne doit encore
travailler sur elle aﬁn de pouvoir un
jour assumer un chien.
Liliane Dill: Pendant le cours d’information, nous vivons ensemble dans
le même hôtel durant trois jours. Cela
offre une bonne base pour tenter de
transmettre notre philosophie aux
intéressés.
Mais souvent ils se font trop de souci
durant ce cours. Nous essayons de leur
expliquer que le cours n’est qu’une
étape en vue de l’obtention d’un chienguide. Il faut du temps pour former un
attelage. C’est un peu comparable avec
l’apprentissage d’un élève d’auto-école.
Faire attention à tout en même temps
est compliqué: regarder dans le rétroviseur, mettre le clignotant, prendre la
bonne ﬁle, bifurquer, etc. La routine vient
avec l’exercice. Et les chiens s’adaptent
très aisément.
Et chez toi, Simone, il arrive que tu
doives éconduire des intéressés?
Simone Ruscher: Oui, face à certaines
limites. Lorsque, p. ex., le détenteur

Durant la seconde partie de la formation,
Simone Ruscher apprend au chien d’assistance les gestes et les actions que la future
détentrice a expressément demandés.
Ici, par exemple, vider une machine à laver.

n’arrive pas à communiquer de manière
compréhensible, le team ne peut fonctionner. Le chien doit comprendre des
ordres auditifs énoncés clairement ou
au moins des signes clairs de la main.
Personnellement, j’ai du mal face à des
situations où l’entourage de l’intéressé,
thérapeutes ou médecins, estiment que
le chien d’assistance est exactement
ce dont il aurait besoin, alors que moimême je sens, au cours des entretiens
avec lui qu’il n’a pas, tant sur le plan
mental que physique, les capacités de
gérer correctement un chien. Prenant
un chien, le détenteur assume la responsabilité d’un autre être vivant. Souvent
cela ne fonctionne bien chez un détenteur que si son réseau social joue pleinement le jeu et l’aide à s’occuper du chien.
C’est pourquoi je dois au préalable
montrer pratiquement et par étapes
ce que cela implique d’avoir un chien
et réﬂéchir aux solutions applicables
par tous les proches.
Brava // Édition 90 // Octobre 2021
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CHIENS À BUT SOCIAL

Petits miracles
de chiens à but social

16
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Visites de teams de chiens à but social ... bien plus que des caresses et des
gâteries. On ne manque pas d’idées d’interventions. Les détenteurs de chiens,
comme leurs compagnons, ont reçu une formation approfondie. Moni Schär,
directrice de la division Chiens à but social et chiens de famille, écarte les clichés
et révèle pourquoi les interventions déclenchent un potentiel de dépendance.
Judith Bucher

«A

ctions de stimulation» par zoothérapie dit le vocabulaire spécialisé
pour décrire ce que les teams de
chiens à but social réalisent quotidiennement. Que penses-tu de cette
déﬁnition?
Moni Schär: Ces actions de stimulation
sont des activités dont le but, grâce à
l’intervention d’un animal, est d’avoir
des effets positifs sur le comportement
ou le vécu de certaines personnes.

C’est en 2002 que la
division Chiens à but
social a été lancé
comme projet pilote
à l’École d’Allschwil.
Moni Schär l’a rejoint en 2003, secteur qu’elle dirige
aujourd’hui avec la
collaboration de
plus de 20 entraîneurs de chiens et
quelque 400 teams
actifs de chiens à
but social.

Peux-tu nous donner des exemples
de tels effets positifs?
La rencontre avec un chien à but social
procure à ces personnes avant tout de la
joie et constitue un changement dans le
quotidien de l’institution où elles vivent.
La visite de chiens à but social inﬂue
sur leur santé et leur bien-être, au sens
global du terme. Sans attendre de
réaction particulière, le chien incite la
personne visitée à participer. Lorsque,
p. ex., les résidents d’une maison de
retraite ou de soins caressent un chien,
jouent avec lui, cela stimule chez eux
le besoin d’entrer en interaction avec
l’animal. Ils quittent leur chambre,
se courbent pour ramasser un jouet,
engagent peut-être avec l’animal un jeu
de traction sur une corde à nœuds ou
vont, par beau temps, prendre l’air avec
le team de chien à but social. Leur capacité à communiquer s’améliore. Certains
résidents parlent plus facilement, des

souvenirs s’éveillent du fait que la visite
du chien est un événement spécial.
Parfois la simple présence du chien
déclenche de petits miracles. Souvent
les personnes atteintes de démence
ou victimes de blocages psychiques
deviennent plus ouvertes, communicatives et coopératives.
Comment expliques-tu que ces
chiens ont sur l’être humain des
effets aussi bénéﬁques?
Les chiens à but social vont ouvertement et sans préjugés vers l’être
humain. Ils sont patients et sensibles
à l’humeur ambiante. Je constate
fréquemment que dans une école ou
un jardin d’enfants le chien va natur
ellement vers la petite ﬁlle ou le petit
garçon timide ou mal à l’aise. Et dans
des réunions ou au sein d’un groupe,
j’ai fait l’expérience que le chien perçoit
les variations internes de l’humeur de
certaines personnes, tristesse, nervosité,
tension, et recherche le contact avec
elles.
Le simple contact visuel avec un chien et
les caresses libèrent en nous un bouquet
d’hormones du bonheur. L’atmosphère
s’éclaircit, nous nous détendons, un
sourire illumine notre visage sans que
l’on s’en rende compte.
La majorité des gens souhaitent faire
du bien aux chiens. Ils ont envie de leur
parler, de les caresser, voire de leur donner une gâterie. À condition évidemment
qu’ils n’aient pas peur d’eux, ce mécaBrava // Édition 90 // Octobre 2021
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nisme fonctionne pour tous les d’âges.
C’est sur cela que nous planiﬁons nos
interventions.
Quelles sont les choses principales
qu’un futur chien à but social doit
apprendre?
En plus de l’obéissance de base, rappel,
s’asseoir ou marcher au pied, un excellent contrôle des impulsions profondes
de l’animal et sa capacité, en présence
du détenteur, de jouer avec des inconnus
et d’exécuter des ordres sont des impératifs.
DURANT LA
Quelques exemples: le contrôle des
FORMATION, NOUS impulsions implique que le chien sait
FAVORISONS LA
attendre patiemment. Lorsque la
COMMUNICATION personne visitée tient un biscuit dans
NON-VERBALE
sa main, le chien ne doit pas bondir pour
ENTRE LE CHIEN
le saisir. Il n’a pas non plus le droit, après
ET SON MAÎTRE.
avoir ramené un objet, de le reprendre
sans autorisation. Et dans une situation
inhabituelle, alors qu’il devra éventuellement supporter des cris ou être serré
dans une embrassade, il doit observer
la réaction de son détenteur. Celui-ci
veille à ce que la situation ne devienne
pas dangereuse, c.-à-d. que le chien
ne se mette pas à grogner ou risque de
pincer. De telles situations, le détenteur
les provoque consciemment au préalable, d’abord à deux, puis avec des
familiers, ensuite avec un instructeur
de chiens à but social ou un participant
à un cours spéciﬁque, enﬁn avec des
étrangers.
Durant la formation, nous favorisons
la communication non-verbale entre le
chien et son maître. Dans l’interaction
avec la personne visitée, le détenteur
est capable de guider son chien d’un
mouvement de la tête ou d’un signe
de la main. La personne a le sentiment
précieux de diriger elle-même le chien.
Si le détenteur était obligé de lancer
constamment des ordres, cela ne ferait
qu’embrouiller les choses. La première
priorité est de préserver la sécurité tant
de la personne visitée que du chien.
Lors de jeux de traction, p. ex., le chien
a appris, en cas de contact avec la peau,
à ouvrir aussitôt la gueule et ne plus
serrer les mâchoires.

˝
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Quelles autres capacités exigez-vous
du détenteur durant la formation?
Chaque détenteur apprend à diriger son
chien en étant conscient de ses responsabilités. Cela signiﬁe notamment être
attentif aux signaux conﬂictuels du
chien et réagir en conséquence. Il doit
garder constamment à l’esprit la sécurité non seulement de la personne visitée, mais aussi du chien et des autres
présents. Et être en tout temps
conscient certes des possibilités, mais
également des limites de la personne
visitée et du chien. Après un background
théorique, les teams de chiens à but
social apprennent à échanger avec
différents groupes ciblés, à manipuler en
toute sécurité des fauteuils roulants et
à voir comment appliquer dans la réalité
les principales idées d’intervention. De
nombreux teams iront, au terme de leur
formation, travailler dans des maisons
de retraite ou de soins. Savoir utiliser
ou stimuler les capacités mentales et
motrices des résidents sera un atout
déterminant.
Les jeux consistant à rechercher et
apporter des biscuits cachés sont non
seulement amusants pour le chien, mais
stimulent la motricité ﬁne et la capacité
de concentration des participants. Les
jeux de balle activent les deux hémisphères cérébraux. Les jeux de transmission, où le chien doit faire passer
d’une personne à une autre une action
à accomplir activent la mémoire et
favorisent les contacts dans un groupe.
Chaque visite offre une plate-forme à
utiliser et parfois un petit rien est beaucoup. Pour les gens visités, il peut être
extrêmement précieux de rester simplement assis à côté du chien et de sentir sa
tête sur sa jambe. La chaleur du toucher
et l’attention muette suffisent souvent
à accroître le bien-être et l’estime de soi.
Nos chiens à but social interviennent
auprès de personnes de tout âge et
dans les lieux les plus divers – établissements gériatriques, de soins palliatifs, foyers pour handicapés mentaux,
Suite à la page 20

CHERCHEZ-VOUS
UN CADEAU?
Allez fouiller dans notre Webshop, vous serez surpris par la variété de notre offre.
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CALENDRIER 2022
Sur notre nouveau calendrier, nos quatre-pattes
se promènent au milieu des ﬂeurs.
Commandez dès aujourd’hui le calendrier
des chiens 2022. Format: 48 × 33 cm.
Livré à partir de septembre 2021.
Prix: CHF 40.–
No d’art.: Prod-8

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
pouvant s’avaler. Ne
conviennent pas à des
enfants de moins de trois
ans.
Prix: CHF 25.–
beige: No d’art.: Prod-1-F-b
noir: No d’art.: Prod-1-F-s

SACOCHE BANANE
Banane spacieuse et agréable à porter
en polyester. Poche principale et poche
avant, fermeture éclair à double
curseur, sangle ventrale ajustable.
Dimensions: B30 × H15 × T16 cm.

Prix: CHF 18.–
No d’art.: Prod-14

SAC DE SPORT

CANIF «CLIMBER»
DE VICTORINOX

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

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 15.–
No d’art.: Prod-13

Prix: CHF 33.–
No d’art.: Prod-12

CASQUETTE

MA COMMANDE

Bleu foncé avec logo blanc brodé,
taille réglable.

No d’art.

Prix: CHF 20.–
No d’art.: Prod-7

Nombre Désignation

Prix par art.
CHF

Prod-8

Calendrier 2022

CHF 40.–

Prod-14

Sacoche Banane

CHF 18.–

Prod-1-F-b

Chiot en peluche, beige

CHF 25.–

Prod-1-F-s

Chiot en peluche, noir

CHF 25.–

Prod-13

Sac de sport

CHF 15.–

Prod-12

Canif «Climber»

CHF 33.–

Prod-7

Casquette

CHF 20.–

Prod-6-Spr-d

«Bobby le chien-guide»

CHF 25.–

Total
CHF

Total intermédiaire

Les chiens aident beaucoup de gens
et vous, vous nous aidez. En achetant
nos articles publicitaires, vous
soutenez l’œuvre de l’École de
chiens-guides d’aveugles d’Allschwil.

Frais d’envoi (PostPac Economy)

첸 Suisse
첸 Europe

7.00
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 de l’École de chiens-guides
d’aveugles,
Dès l’automne 2022 il n’y aura plus en Suisse de bulletins
de versement CCP. C’est pourquoi vous trouverez désormais
une carte de commande dans ce Brava.

«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.–
No d’art.: Prod-6-Spr-d

Attention: Paiement d’avance, SVP. Nous vous envoyons
une facture et vous recevez vos articles après réception
de votre paiement.
Votre commande vous parviendra par PostPac Economy.
Un cordial merci pour votre achat.
Meilleures salutations
École de chiens-guides d’aveugles Allschwil

Adresse (pour la facture)
첸 Madame

첸 Monsieur

Nom
Prénom
No et rue
CPA, lieu
Téléphone
E-Mail
Si aucune aucune adresse particulière n’est indiquée pour la livraison,
la facture et la livraison seront envoyées à l’adresse complétée pour
la facture.
Adresse pour la livraison de votre commande de cadeau(x)
첸 Madame

첸 Monsieur

Nom
Prénom
No et rue
CPA, lieu
Téléphone
E-Mail
En cas d’adresse spéciale indiquée pour la livraison, nous envoyons
la commande sans facture à cette adresse en y joignant une carte
à votre nom.

blindenhundeschule.ch

Un chaleureux merci pour ce
bénévolat!

B
GAS/ECR/ICR

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare
50057474
000001

Stiftung Schweizerische Schule
für Blindenführhunde
Markstallstrasse 6
4123 Allschwil

SPONSORING LIONS-CLUBS
Durant leurs loisirs, les LionsClubs organisent bénévolement
des actions aﬁn de récolter de
l’argent pour des projets sociaux.
L’engagement pour des organisations dans le domaine des handicapés visuels fait partie de leur
A.D.N. Les Lions-Clubs Bern-City
et Bern Einstein ont lancé en août
un charity-event pour notre école.
Par un temps splendide et avec
l’aide active de Ronny Ramseier
et Hetty, ainsi que six teams de
chiens à but social de la région
de Berne, la manifestation, qui se
déroulait dans la maison de la
Ligue suisse contre le cancer, a
attiré du monde. Le but, ﬁnancer
la formation d’un chien d’assistance ou chien-guide d’aveugle
par un montant de CHF 10 000,
les dynamiques Lions bernois
l’ont largement dépassé. Mi-septembre, grâce à un marché aux
puces, une collecte de dons et
le sponsoring de diverses entreprises, CHF 26 000 avaient déjà
été réunis. Le fundraising se
poursuit jusqu’à ﬁn octobre 2021
sous www.lokalhelden.ch/go4dog

En

bref
VISITE LAMPE MAGIQUE
La Fondation Lampe Magique
comble les vœux d’enfants atteints de maladies graves ou
d'un handicap. Le jeune Jakob
de Lucerne est un fan de chiens.
Ses parents nous ont demandé

FESTIVAL DELLE LINGUE
Le Festival delle Lingue 2021
s'est déroulé en avril au Tessin.
C'est un programme destiné aux
jeunes ayant terminé leur scolarité pour leur permettre d'apprendre ou de tester «du nouveau et de l'inconnu» dan une
autre langue. Manuela Morf et
son chien-guide Morpheus et
Ronny Ramseier, collaborateur de
notre école que beaucoup de lecteurs connaissent, avec Hetty ont
présenté en allemand à de jeunes
tessinoises le travail d'un chien

via Lampe Magique si leur ﬁls
autiste pouvait visiter l'école
d'Allschwil durant une journée
et donner un coup de main. Le
vœu le plus cher de Jakob était
gravé au dos de sa carte personnelle de vœux, dessinée par
lui-même: «Caresser les chiens
et il aime bien nettoyer» précisait
sa mère. En août, le garçon de
13 ans a pu, après des mois
d'attente, rester un après-midi
dans notre élevage. Il y a passé
l'aspirateur, lavé les box, puis
accompagné les chiots et leur
mère dans leur promenade sur
le terrain d'entraînement. Après

cela, les chiots et Jakob étaient
tout ﬂapis. Mais quelle excitation
pour lui! Il est retourné à la
maison les joues rouges, un
grand sourire aux lèvres et une
casquette bleue d'Allschwil
vissée sur la tête.

d'aveugle et la collaboration
entre l'homme et le chien.
Susanne Schwaninger, qui a élevé
dix chiots, a expliqué ce qu'un
très jeune chien peut appendre
et vivre chez elle. Dagmar Balestra, qui s'occupe de la chienneguide retraitée de son mari,
fonctionnait comme coordinatrice. La curiosité et la fascination
de ces élèves étaient manifestes
et sincères.

LES 150 ANS DU LANGE ERLEN
Le parc animalier Lange Erlen à
Bâle avait organisé une grande
fête pour petits et grands aﬁn de
célébrer son 150e anniversaire.
Un pot-pourri multicolore d'amicales et d'activités autour de
races d'animaux de compagnie
choisis, d’animaux sauvages
menacés et d'artisanat ancien
ont attiré de nombreux visiteurs
venus du Dreiland (les trois pays
voisins). Notre école a démontré,
sur un parcours d’obstacles dessiné par nos soins, les capacités
de futurs chiens-guides. Malgré
la chaleur, la foule, le son des
accordéons, l'odeur alléchante
des saucisses ou les enfants dégustant leur glace juste devant
leur truffe, nos chiens, et leurs
instructeurs, ont maîtrisé avec
brio leur tâche, récoltant des
applaudissements fournis après
leur prestation.

Merci à tous pour votre disponibilité et votre engagement!
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Diverses idées d’intervention
qui stimulent la motricité ﬁne,
la concentration et le travail
de la mémoire des personnes
visitées.

Jeu de gobelets:
sous lequel est
caché un biscuit?

Emballer le biscuit
dans un mouchoir et
le mettre dans une
boîte à œufs/une
balle creuse.

Jeu de bouteilles: le détenteur du chien
ou la personne visitée dissimule un biscuit
dans la bouteille et la tiennent tous deux.
Le chien donne des coups sur la bouteille
jusqu’à ce que le biscuit tombe.

Jeu de transmission: saisir l’objet
à empaqueter, le donner au chien qui
l’apporte au participant suivant.
Faire un paquet: enrouler un biscuit dans
un morceau de tissu et le glisser dans un
rouleau vide de papier WC. Le chien doit le
déballer.
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Quilles et balle: les
quilles sont posées
au milieu de la
pièce; les présents
sont assis ou debout
en cercle tout
autour et essayent
de faire tomber les
quilles. Le chien
rapporte la balle.

La chienne à but
social Oriana
couchée sur le lit
d’une patiente
dans un secteur
de soins palliatifs.

˝

POUR LES GENS VISITÉS,
IL PEUT ÊTRE EXTRÊMEMENT PRÉCIEUX DE
RESTER SIMPLEMENT
ASSIS À CÔTÉ DU CHIEN
ET DE SENTIR SA TÊTE
SUR SA JAMBE.

etc. Cela requiert une certaine ﬁnesse
psychologique. Où ﬁxer la limite dans
le travail d’un team de zoothérapie?
Le chien de thérapie n’intervient qu’en
collaboration étroite avec un thérapeute
formé et dans un but déﬁni au préalable.
Toute intervention est contrôlée régulièrement et au besoin réadaptée. Lors de
leurs actions d’encouragement thérapeutique, nos teams se déplacent sans
attente particulière, notamment eu
égard à un diagnostic ou une évolution

de la maladie. Souvent, suite à des visites
régulières, ils remarquent certaines
modiﬁcations dans l’état de la personne
visitée, mais comme la joie ou le changement apportés sont leur principale
préoccupation, ils ne constatent des
améliorations qu’après coup. Nos
détenteurs de chiens ressentent chaque
succès comme un petit bonheur dans
leur vie quotidienne, une récompense
qui n’a pas de prix au fond de leur cœur.
Pour moi personnellement, c’est ce
qui fait que ces interventions sont
précieuses. Je vais au devant de ces
personnes sans attentes ni espoirs
concrets, laissant simplement naître une
interaction entre l’animal et l’humain,
une interaction dénuée de jugement de
valeur qui rend l’incroyable partiellement possible. Lorsqu’une personne
restée mutique durant des années
adresse subitement quelques mots
au chien, cela me touche très profondément.
Brava // Édition 90 // Octobre 2021
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CHIENS D’ACCOMP
AUTISMUSBEGLEITHUNDE
AGNEMENT POUR ENFANTS AUTISTES

Nous sommes
cinq à présent
En avril, la famille Vattolo s’est agrandie d’un nouveau membre,
à quatre pattes, du nom de Surya. Ermanno, le père et homme au foyer,
gère le quotidien – deux ﬁls, un chien, le ménage – tout en travaillant à temps
partiel comme coach et formateur, Franzisca la mère veillant
principalement à assurer le revenu familial.
Judith Bucher
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’ai fait la connaissance d’Ermanno
Vattolo en avril 2021 à Allschwil
durant la semaine d’introduction
pour futurs détenteurs de chiens
d’accompagnement pour autistes,
semaine qui a le caractère d’une «répétition générale». Les teams, composés
d’un père et d’une mère d’un garçon
autiste, ont eu pleinement le temps
d’apprendre à connaître leur chien,
de jouer et d’aller se balader avec lui,
de le nourrir et lui donner les soins
nécessaires, tout cela permettant de
construire un lien solide avec l’animal.
Ils ont appris aussi à maîtriser des activités telles que faire ses courses ou monter dans un train, sans l’enfant, mais avec
le chien, accompagnés des deux instructrices de chiens pour autistes. Celles-ci
les corrigeaient au besoin ou donnaient
des tuyaux aux stagiaires, sans ménager
leurs félicitations. Ermanno Vattolo était
parfaitement concentré, un peu nerveux
peut-être mais à l’évidence plein d’enthousiasme et de respect devant les
performances de sa chienne Surya. On
voyait qu’il était heureux d’accomplir
sa nouvelle tâche et ﬁer de constater

Durant la semaine
d‘introduction on
apprend, entraînement hors conditions réelles c.à.d.
sans l‘enfant, à
marcher au harnais
et voyager avec les
TP.
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que la relation entre lui et sa chienne
s’approfondissait de jour en jour.
Quatre mois plus tard, me voilà assise
dans la cuisine des Vattolo à Uster. C’est
les vacances et l’été est enﬁn chaud. Les
Vattolo ont deux garçons, Jardo, onze
ans et Corino, neuf ans. Jardo est dans
un camp, la maman au travail. Corino
passe les vacances à la maison.
Corino est venu au monde sourd. Des
examens effectués les années suivantes
ont révélé qu’il est en outre atteint d’un
trouble du spectre autistique (TSA).
Entrant dans la maison, je vois que
Corino est assis sur le sofa et dessine sur
son iPad. Son papa lui donne une légère
bourrade pour lui signaler mon arrivée.
Il lui parle en allemand standard «wir
haben Besuch» (nous avons de la visite)
en complétant sa phrase par des signes.
Le garçon regarde dans ma direction,
lâche un son, se lève et va vers son
hamac. Il passera la demi-heure qui suit
couché sur le dos, balançant les jambes
et ne détachant pas le regard du ciel.
Ermanno me fait comprendre que nous
pouvons causer, car son ﬁls est maintenant occupé et visiblement content.

changer entièrement d’habits. Quand
Surya le pousse du museau ou qu’il
touche sa truffe, il est naturellement en
contact avec un peu d’humidité. C’est
quelque chose à laquelle il doit encore
s’habituer.

Au supermarché: La chabraque atteste
non seulement que Surya travaille, mais
a le droit d‘accéder aux endroits en principe
interdits aux chiens, aﬁn d‘aider Corino à
faire ses achats.

Surya est chez toi depuis trois mois.
Comment Corino a réagi à son
arrivée?
Franzisca et les enfants étaient venus
me chercher à la ﬁn de la semaine
d’introduction. Nous avions préparé
Corino à la venue de la chienne, biffant
au cours des mois chaque semaine sur
un calendrier. J’étais le plus nerveux de
la famille! Corino a parfaitement
conscience de l’existence des animaux,
mais nous ne pouvions prévoir comment
il allait accepter Surya au quotidien.
Depuis, il réagit de manière ostensible
à sa présence, il se réjouit qu’elle soit là.
Le matin, quand il se réveille, il lui sourit.
Récemment, il a, de sa propre initiative,
choisi un bout d’étoffe pour coudre, avec
l’aide de Franzisca, un petit coussin de
jeu.
Est-ce qu’il y a aussi des choses
qu’il n’aime pas chez Surya?
Sa truffe humide! Corino déteste être
mouillé, ne serait-ce que par quelques
gouttes sur son t-shirt. Il veut alors

Quand et où proﬁtes-tu du soutien
que peut t’apporter Surya au
quotidien?
Surya nous aide énormément, notamment pour motiver Corino à sortir de la
maison. Avant son arrivée, nous allions
par exemple déjà à pied jusqu’à la place
de jeux, mais souvent il fallait batailler
ne serait-ce que pour sortir, sans parler
d’arriver enﬁn là-bas... Maintenant, c’est
beaucoup plus facile. Lorsque Corino est
frustré ou ne veut aller nulle part, son
opposition disparaît vite grâce à Surya.
Désormais, je peux aller avec Corino et
Surya à la bibliothèque; nous faisons
les courses ensemble, nous baladons
en forêt et elle nous accompagne aussi
toujours quand nous allons en visite le
week-end. Pour se déplacer en bus et
en train, Surya nous est également très
utile. Pour Corino, elle est le calmant
tous azimuts. Là où elle va, il va avec
elle.

˝

POUR SE
DÉPLACER EN
BUS ET EN TRAIN,
SURYA NOUS
EST ÉGALEMENT
TRÈS UTILE.

A quel moment avez-vous eu l’idée,
en tant que parents, de vous
porter candidats pour un chien
d’accompagnement?
Durant une rencontre à l’école ZGSZ
(Centre pour malentendants à ZurichWollishofen) de Corino, nous avons fait
la connaissance d’une famille ayant un
chien pour autiste d’Allschwil, impressionnés de voir comment leur enfant se
calmait grâce à cette chienne. Nous
avons entrepris des recherches. Chez
nous, c’est mon épouse qui a les idées
les plus dingues, toujours prête à tenter
l’aventure: «Hé, si nous prenions nous
aussi un chien?». J’ai besoin d’un temps
de réﬂexion, mais j’ai néanmoins été
rapidement séduit par le «projet chien».
Au printemps 2018, nous avons contacté
Allschwil et notre candidature a été
retenue. Les réels préparatifs n’ont
cependant débuté que deux ans plus
Brava // Édition 90 // Octobre 2021
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tard, par une longue interview de notre
famille. Bettina Hunziker, l’instructrice
qui a formé Surya, est venue deux fois
chez nous aﬁn de clariﬁer la situation,
une fois en présence des enfants, une
fois sans eux. Des préparatifs minutieux.
Avec Bettina, nous avons étudié à trois
notre planning de la semaine jour par
jour, heure par heure. Ainsi nous nous
sommes faits une assez bonne idée du
temps qu’exigeait le fait d’avoir un tel
chien.

˝

AVEC CORINO, LA
COMMUNICATION
EST ESSENTIELLEMENT VISUELLE.
NOUS UTILISONS
LA LANGUE DES
SIGNES ET DES
PICTOGRAMMES.
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A propos préparatifs et planiﬁcation,
je vois que tu communiques avec
Corino à l’aide de pictogrammes. Tu as
une barre sur laquelle sont ﬁxées dans
un ordre précis à l’aide de velcros des
images illustrant les activités de la
journée: s’habiller, manger, sortir,
peindre, etc. Ce qu’il reste à faire est
collé en haut, ce qui a été fait toi ou
Corino le ﬁxez en bas. Vous préparez
ainsi chaque journée?
Ermanno va chercher dans la cuisine
un classeur de chemises transparentes
remplies de petits pictogrammes carrés.
Avec Corino, la communication est
essentiellement visuelle. Nous utilisons
la langue des signes et ces pictogrammes. A l’aide de ces images, nous lui
montrons ce qui est planiﬁé tel jour, les
utilisons cependant aussi quand nous
aimerions entreprendre quelque chose
spontanément. A l’école, les enseignants
parlent également ainsi avec lui. Corino
s’en sert tout seul pour nous dire quoi
que ce soit. En plus des signes visuels et
des sons qui lui sont propres, il se sert
d’un ordinateur vocal comme assistant
de langage.
Entre-temps Corino s’est levé et
s’approche de la table pour parler avec
son papa. Utilisant à la fois les signes
et les pictogrammes, il indique que non,
il n’a pas faim, mais aimerait peindre.
Ermanno va chercher des pinceaux et
de la peinture à l’eau, étend des journaux
sur la table et Corino se lance. Il peint des
blocs de bois. Ermanno me fait remarquer que son ﬁls colorie les blocs avec
précision jusqu’au bord. Cela fait partie
de son amour de l’ordre typique de l’au-
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tisme. Qu’il s’agisse de petits blocs ou de
tartines de Nutella, pour Corino tout doit
être couvert jusqu’au bord de peinture
ou de pâte à tartiner.
Chaque fois qu’un chien d’accompagnement pour autiste débarque
dans une famille, nos instructrices
expliquent par étapes, durant la
période d’introduction, à quoi il faut
s’attendre lorsqu’on est en route
à la fois avec un chien et un enfant.
A quoi dois-tu être attentif quand
vous vous déplacez ensemble?
Au début, l’important était d’apprendre
à marcher avec Surya au harnais. J’expliquais à Corino qu’il devait tenir fermement la poignée et avancer à la même
hauteur que moi et Surya. Cela a fonctionné assez vite. En fait, son autisme
nous a aidé. Pour Corino, il est important
de faire chaque chose exactement. Dès
qu’il a compris quelque chose et qu’il
veut le faire, il apprend relativement vite.

Ermanno Vattolo parle allemand standard
avec son ﬁls sourd. Tous deux communiquent en outre avec la langue des signes.

Photos: Monika Estermann

Se balader en équipe bien unie – père, enfant et chien – est manifestement un plaisir!

Faire les courses a été un autre apprentissage. Je pousse le caddie, Surya
marche à côté avec Corino. Passer le
long de la caisse, puis tout emballer et
payer exige une certaine coordination.
Avant, nous ne faisions quasiment
jamais cela ensemble. C’était trop
stressant. A présent faire les courses
ensemble fait déﬁnitivement partie de
notre quotidien.
Ce fut aussi un sacré soulagement d’être
accompagné aussi étroitement par
l’École. Pendant l’introduction, Bettina
est venue chez nous une ou deux fois
par semaine. Savoir qu’elle serait bientôt
de retour et que je pouvais compter
sur ses conseils et tuyaux fut très
rassurant.
Tu as mentionné diverses institutions
qui vous ont aidé lors de la clariﬁcation de l’état de Corino et son éducation. En quoi surtout?

Nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur de bons spécialistes. A mon
avis, c’est l’alpha et l’oméga dans
l’accompagnement d’un enfant comme
Corino. Les collaborateurs de l’école
ZGSZ ainsi que notre pédiatre sont
vraiment top. Nos familles et amis ont
également été d’un grand soutien.

˝

A PRÉSENT FAIRE
LES COURSES
ENSEMBLE FAIT
DÉFINITIVEMENT
PARTIE DE NOTRE
QUOTIDIEN.

De nombreux parents estiment que
la chabraque avec l’inscription «chien
d’accompagnement pour enfant
autiste» est fort utile, car elle favorise
l’acceptation de ces enfants par la
société. En as-tu fait l’expérience?
Nous attirons l’attention, avec un chien
encore davantage. Grâce à cette inscription, les passants comprennent vite
qu’ils croisent là un attelage exceptionnel! Certains s’arrêtent pour demander
quelle est le rôle de Surya, ce qui est
parfois à l’origine de rencontres intéressantes.
Brava // Édition 90 // Octobre 2021
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ÉLEVAGE

Gérer son élevage requiert

de l’expérience
L’École de chiens-guides d’aveugles d’Allschwil possède son propre élevage
de Labradors Retrievers. Entre 80 et 100 chiots naissent chaque année dans
nos locaux de la Markstallstrasse. Ugo Sprecher nous laisse jeter un coup d’œil
dans les coulisses de l’élevage, un travail dans lequel tant la technique
et l’expérience que la nature jouent un rôle non négligeable.
Judith Bucher

28

Brava // Édition 90 // Octobre 2021

Ugo Sprecher est entré à l’école
en 1990 en tant qu’apprenti
instructeur de chiens-guides.
Il est responsable depuis 1996
de l’élevage et membre de la
direction. Depuis 2020, il dirige
le secteur Formation & Élevage.
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˝

CERTAINS
SCIENTIFIQUES
ESTIMENT QUE
20 À 30 POUR
CENT DU
COMPORTEMENT
DE NOS CHIENS
EST TRANSMIS
BIOLOGIQUEMENT.

’imagine qu’un tel élevage doit
être dispendieux. Il nécessite
des locaux appropriés, un personnel expérimenté, un budget
pour les frais vétérinaires et des
connaissances étendues. L’école de
chiens-guides s’est souvent interrogée
sur le sens d’entretenir son élevage
personnel, notamment lors de la
planiﬁcation des nouveaux bâtiments.
Pourquoi continue-t-elle d’attacher
tant d’importance à son élevage?
Ugo Sprecher: Deux raisons à cela.
Au départ, notre école se modelait sur
les écoles étrangères, en particulier
anglo-saxonnes. Avoir son propre élevage couplé au système du parrainage
était très répandu dans ces pays et ce
système avait fait ses preuves, ne seraitce que du point de vue RP: présenter des
bébés est fascinant pour les visiteurs. La
génération des fondateurs, convaincue
de l’intérêt de ce concept, l’a aussitôt
adopté.
La seconde raison est le taux de réussite,
que nous évaluons d’abord par rapport
à la santé des animaux. Nous n’utilisons
de manière systématique pour l’élevage
depuis des années que des chiens dont
les géniteurs n’ont aucun signe de dysplasie de la hanche et/ou du coude. De
telles anomalies du développement sont
des motifs d’exclusion dans la formation.
Chez nos chiens, l’assurance du caractère est le deuxième facteur déterminant.
Cette notion se retrouve comme ﬁl
conducteur dans tous les documents
stratégiques que j’ai lus. Comment
la déﬁnirais-tu?
Nos chiens doivent être, indépendamment de leur future mission, psychiquement résistants. Je pense notamment à
la capacité de percevoir calmement les
stimuli optiques et acoustiques irritants.
Pensez aux bruits multiples de l’environnement: traﬁc, chantiers ou circulation
de plus en plus complexe dans les zones
piétonnes, sans parler des sonneries
incessantes des téléphones portables,
jingles de SMS ou services de messageries. Nous voulons par ailleurs élever
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des chiens qui aiment travailler. Et qui
doivent faire preuve de sociabilité en
présence de gens ou de congénères.
Les Labradors sont une race qui s’adapte
aisément. Ils manifestent une volonté
marquée de plaire à l’homme et de
travailler avec lui. Ce sont là de bonnes
dispositions pour devenir un chien
aidant autrui.
En tant que profane, je me demande
alors lesquelles, parmi ces propriétés,
sont héréditaires ou acquises.
Ugo Sprecher sourit, fronce brièvement
les sourcils et m’explique. La transmission possible de gènes du comportement reste très controversée, Certains
scientiﬁques estiment que 20 à 30 pour
cent du comportement de nos chiens
est transmis biologiquement. D’autres
prétendent qu’il n’existe aucun gène de
ce type, et que c’est l’environnement qui
actionne les commutateurs génétiques.
Les dernières connaissances en épigénétique conﬁrment cette hypothèse.
Notre école a collaboré intensément
durant des années avec les éthologues
Heinz Weidt et Dina Berlowitz. Dans
leurs tentatives d’explications, ils affirment qu’un comportement n’est en principe pas héréditaire, mais que le tempérament de nos chiens est imprégné par
toute sorte d’inﬂuences extérieures. En
matière d’élevage, on peut décrire ainsi
cette théorie:
Une partie du comportement découle
effectivement de la période d’imprégnation que vivent les chiots durant leurs
dix premières semaines, passées ici à
l’école aux côtés de leur mère. Le com-

Chiens-guides d’aveugles en 1980 et
aujourd’hui. On remarque que la forme
de la tête et des oreilles s’est modiﬁée.
Les chiens sont en outre aujourd’hui en
partie plus grands qu’il y a quarante ans,
tout en correspondant largement au
standard de leur race.

portement appris pendant le parrainage
joue également un rôle important. Tout
comme les traits de caractère de la mère
et du père, que nous observons attentivement dans l’aile d’élevage. Nous tentons de faire inﬂuer positivement tous
ces facteurs dans l’optique des capacités
souhaitées pour nos chiens, concrètement d’élever du mieux possible des
femelles et des mâles en bonne santé,
équilibrés et intelligents. La réussite
vient conﬁrmer nos choix. Environ 90
pour cent de nos chiens sont capables
d’assurer une tâche sociale.
Comment dois-je comprendre cela?
L’école fait de l’élevage sur une base
de 25 chiens des deux sexes, sachant
qu’elle dispose pour chacun d’un pro-

ﬁl réunissant ses données médicales
et ses traits de caractère. Lors d’un
accouplement, vous associez les
chiens «idéaux» sur la base de ces
caractéristiques, des valeurs empiriques tirées de vos observations et,
le cas échéant, de portées antécédentes et d’impératifs médicaux?
C’est ça en gros. Nous travaillons avec
un logiciel nommé «dogbase» qui facilite les calculs d’indicateurs médicaux
concernant la dysplasie du coude et de
la hanche ou de la cataracte héréditaire,
une opacité du cristallin comparable à la
cataracte chez l’humain. Ce programme
nous donne également le coefficient de
consanguinité, aﬁn d’éviter un rapprochement trop fréquent de chiens étroitement apparentés. Ce que beaucoup ne
savent pas, un élevage contrôlé des lignées est, dans la production de chiens
de race, une méthode très répandue, le
but étant de ﬁxer les caractères de la
race. C’est la partie technique.
Mais les expériences tirées d’éléments
courants tels le poids des chiens, le
nombre de chiots par portée et l’analyse
des données médicales découlant de
dépistages précoces et de celles des
parents jouent aussi un rôle. Ces
connaissances sont fournies par les
équipes responsables de l’élevage, des
soins aux chiots et du suivi des parrainages. Quatre fois par an, nous nous rencontrons et examinons de quels chiens
nous disposons à ce moment-là pour
l’élevage et quand les lices risquent
d’être en chaleurs aﬁn de planiﬁer les
saillies. Dans l’idéal, nous aimerions
quatre portées par trimestre et que les
Brava // Édition 90 // Octobre 2021

31

dates des naissances s’étalent sur une
période de quatre mois. Mais parfois la
CONTRAIREMENT nature s’en mêle et une femelle reste
À DE NOMBREUX
vide, autrement dit n’est pas portante. Il
ÉLEVEURS PRIVÉS, peut aussi arriver qu’un chien tombe suL’ÉCOLE A DEPUIS bitement malade; il s’avère qu’il n’est
TOUJOURS MIS,
plus apte à l’élevage, de même que ses
DANS L’ÉLEVAGE,
descendants. Nous devons stopper l’éleL’ACCENT SUR
vage avec cette lignée.
SES EXIGENCES
SPÉCIFIQUES,
Comment établissez-vous le proﬁl
RENONÇANT
de tous ces chiens?
À PRODUIRE DES
Par l’observation, l’évaluation correcte
CHIENS POUR
de leur comportement et grâce à une
LA CHASSE OU
longue expérience. Cela commence dès
LES EXPOSITIONS. l’âge du chiot et se poursuit durant le
parrainage. Le team qui suit les chiens
en parrainage les accompagne dès leur
onzième semaine et nous transmet ses
recommandations en vue d’un éventuel
élevage. Observant ces animaux, il
constate assez tôt si tel jeune mâle ou
femelle pourrait être choisi(e) pour
l’élevage. A la ﬁn du parrainage, vers
l’âge de 15 à 18 mois, nous soumettons
les chiens intéressants à un dépistage
médical approfondi. Si tel sujet présente
une bonne constitution et santé, le team
Chiens d’élevage & Chiots prend en
charge durant cinq à six semaines les

˝
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jeunes femelles aﬁn de déceler leur
aptitude. Nous testons également les
mâles, mais pour eux ce test est plus
court car ils ne jouent pas un rôle actif
dans l’éducation des petits.
Nous examinons attentivement si le
jeune chien résiste au stress, s’il aime
travailler, comment il s’adapte au changement de personnes s’occupant de lui
et observons ses qualités caractérielles.
Tout cela fait l’objet de rapports détaillés enregistrés dans notre banque de
données. Si tous les paramètres – santé,
caractère et résultats médicaux –
concordent, nous inscrivons le chien
dans le programme d’élevage.
Tout élevage est soumis à des
prescriptions, Comment l’école
s’en accommode-t-elle?
Nous appliquons les règlements d’élevage de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), de la Société Cynologique Suisse (SCS) et du Retriever Club
Suisse (RCS). Les chiens produits selon
ces prescriptions obtiennent un pedigree
FCI. Contrairement à de nombreux
éleveurs privés, l’école a depuis toujours
mis, dans l’élevage, l’accent sur ses
exigences spéciﬁques, renonçant

L’aile des chiots avec ses jouets
éducatifs tactiles et acoustiques,
son parcours doté de divers
engins de jeu et de box avec
simulation visuelle, offre un
champ d’activités qui intègre
divers aspects importants de
la biologie de l’apprentissage
et du comportement.

à produire des chiens pour la chasse ou
les expositions. En fait, nous respectons
le règlement d’élevage de manière plus
stricte qu’exigé.
Pour conclure: Tu élèves des chiens
depuis plus de 25 ans. Qu’est-ce qui te
fascine dans ce travail?
Notre élevage a pour objectif de produire des chiens pour nos différents secteurs de formation. Au ﬁl des années,
les conditions environnementales et les
exigences attendues de nos chiens n’ont
cessé de s’alourdir. Nous nous efforçons
d’en tenir compte, bien que les succès,
ou les échecs, ne soient perceptibles
qu’après un laps de temps très long.
Je suis toujours étonné de voir que nos

chiots successifs se développent de
manière très différente. Si telle nouvelle
lignée donnera des chiens robustes et
pleins d’assurance, nous ne pourrons le
constater qu’après un an ou deux. En
déﬁnitive, notre élevage est l’un des
divers secteurs, tous aussi importants,
de notre école. Ce n’est que si toutes
les «roues de transmission» s’engrènent
en douceur que l’école peut remplir
sa tâche, à savoir aider des personnes
actives mais souffrant d’un handicap,
d’un trouble médical, d’une maladie ou
de difficultés de socialisation. Pour cela,
nous n’élevons pas des machines, mais
des êtres vivants, sensibles, qui nous
procurent, à nous autres humains, de
grandes joies.

˝

JE SUIS
TOUJOURS
ÉTONNÉ DE VOIR
QUE NOS CHIOTS
SUCCESSIFS SE
DÉVELOPPENT
DE MANIÈRE
TRÈS DIFFÉRENTE.
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QUESTIONS À . . .

Sandra
Padlina
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1

Depuis combien de temps travailles-tu chez nous?
J’ai commencé au 2007, au secrétariat de l’École. Avant, j’avais été occupée dans
le secteur commercial, puis j’avais entrepris une formation de physiothérapeute.
J’ai aussi travaillé de nombreuses années dans le tourisme.

2

Et dans quel domaine es-tu active?
Au secrétariat d’élevage, c.-à-d. que je gère l’administration des branches chiots,
chiens en parrainage, chiens de famille et chiens d’élevage. Je suis en contact
avec les candidats, les détenteurs et diverses institutions autour du chien,
vétérinaires, associations cynologiques et autorités d’enregistrement.

3

Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
Bien que je sois dans le bain depuis longtemps, je considère toujours mon travail
comme très vivant et varié. Que je m’entretienne avec des détenteurs de chiens,
donne des conseils sur des parrainages ou cherche une place de vacances, chaque
conversation est différente. Il y a aussi toujours de nouvelles tâches à accomplir.
Aujourd’hui, par exemple, nous allons, les collaborateurs du secrétariat d’élevage,
participer à la remise d’une portée de chiots. Comme les méthodes de soins
à donner aux chiens et les connaissances en biologie du comportement ne cessent
d’évoluer, il y a constamment quelque chose à apprendre.

4

Quelles sont les exigences que requiert ton travail?
Au secrétariat, nous avons l’occasion d’être plongés dans quantité d’histoires et de
destins. Au téléphone, il est important pour moi de réagir certes de manière professionnelle, mais d’être profondément à l’écoute des gens. Je suis toujours touchée
lorsque la détentrice d’un chien âgé ou malade appelle parce qu’il doit être euthanasié. Je connais bien sûr personnellement beaucoup de chiens et de détenteurs.

5

Parle-nous d'un événement particulier qui t'a marquée ...
J’ai eu la chance d’assister tout au début à la naissance des chiots de Zehra.
Impressionnant!
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