Un chien-guide pour vous?
Comment obtenir un
chien-guide d’aveugle

Le chien-guide d’aveugle
et ses capacités
Le chien-guide est un remarquable
partenaire qui, par son travail de
guide, procure à son détenteur
aveugle ou handicapé visuel un
gain précieux de mobilité. Il vit
constamment à ses côtés, comme
un compagnon fiable ou un ami.

véhicule ou d’interpréter les couleurs des feux de signalisation. Les
nombreuses sollicitations de notre
environnement peuvent perturber
les capacités de guide du chien,
mais avec un partenaire en qui il a
pleinement confiance, il parvient
à maîtriser même des situations
délicates ou compliquées.

Grâce à une trentaine de signes
auditifs, le détenteur peut diriger
son chien ou lui demander de
rechercher des emplacements tels
que portes, escaliers, passages
pour piétons ou guichets de délivrance des billets. Le chien-guide
détecte les obstacles et les indique
quand il ne peut les contourner.
Il ne perçoit toutefois pas le trafic
comme un danger, car il est
incapable d’évaluer la vitesse d’un

Le chien-guide accompagne son
détenteur dans tous les instants de
la vie quotidienne et l’aide à acquérir une plus grande autonomie et
liberté. Au cours de longues balades en pleine nature, le détenteur
peut se détendre dans des lieux
où il ne pourrait se déplacer que
difficilement à l’aide de sa seule
canne blanche.
Par son caractère aimable, le chien
atténue les inhibitions qu’éprou-

vent beaucoup de gens face à
un handicapé et il facilite ainsi les
contacts entre les personnes.
Le chien-guide et ses besoins
Le désir sincère et la disponibilité
d’une personne aveugle ou handicapée visuelle à comprendre et
satisfaire les besoins tant corporels
qu’affectifs du chien constituent le
fondement d’une équipe harmonieuse et bien rodée.
La détention d’un chien-guide
apporte certes de nombreux
avantages à celui qui en bénéficie,
mais elle implique également de
lourdes responsabilités et obligations. Le chien-guide a, comme
tout animal de son espèce, un
besoin de mouvement qui doit
être satisfait quelles que soient les

conditions météorologiques. Pour
pouvoir rencontrer d’autres chiens,
s’ébattre en liberté et puiser le regain d’énergie indispensable à son
travail astreignant, un chien-guide
ne peut se passer de promenades
quotidiennes et variées en compagnie de la personne à laquelle il est
attaché.
Le chien doit bénéficier d’une place
privilégiée et reconnue aux côtés
de son détenteur. C’est pourquoi
l’acquisition d’un chien-guide doit
absolument être débattue au préalable avec la famille, l’employeur et,
le cas échéant, le propriétaire du
logement du détenteur.
Une claire répartition des rôles
forme la base d’une collaboration
efficace. Ce principe implique
que le détenteur offre à son


com
pagnon non seulement sa
confiance et l’amour dont a besoin
chaque chien, mais lui fixe des limites manifestes et qu’il les lui impose
avec conséquence.
Une bonne collaboration avec le
chien-guide requiert de la part du
détenteur un caractère équilibré,
un bon sens de l’orientation ainsi
qu’une capacité à se mouvoir et
à réagir en fonction des situations
diverses pouvant se présenter.
L’École lui apporte au besoin son
aide et ses conseils en ce domaine.

Les démarches en vue de
l’obtention d’un chien-guide
Entretien de consultation. Après
une première prise de contact,
nous vous recevrons volontiers
à Allschwil pour un entretien
personnel qui nous permettra de
vous conseiller et de répondre à
toutes vos questions. De plus, cette
première visite, d’une durée d’une
demi-journée, vous donnera un
aperçu de notre institution et de
notre travail avec les chiens.
Nous vous accompagnons dans
la découverte de nos installations
et entreprenons avec vous une
longue promenade avec un
chien-guide. Si nous parvenons
ensemble à la conclusion qu’une
collaboration va dans l’intérêt
commun, nous vous invitons

ensuite à participer à l’un de
nos cours d’information pour
futurs détenteurs de chien-guide,
dispensés gratuitement.
Cours d’information. L’objectif
de ces cours, qui se déroulent sur
plusieurs jours, est de réunir les
critères de décision utiles avant le
placement et la mise en activité
d’un chien-guide.
Les expériences pratiques que
vous faites sous la houlette de nos
instructeurs, qui vous assistent
individuellement, vous procurent une idée concrète de la vie
commune et de la collaboration
avec un chien-guide. Vous pourrez
jouer avec un chien, le brosser et le
nourrir, effectuer divers exercices et
bien sûr vous déplacer avec lui en

le tenant au harnais.
Afin de clarifier vos aptitudes à
l’orientation et à la mobilité, un
instructeur en locomotion est mis à
votre disposition. Ainsi, si des incertitudes subsistent à ce niveau, nous
sommes à même de vous donner
des conseils à la fois professionnels
et concrets pour améliorer votre
mobilité dans l’optique de la remise
future d’un chien-guide.
L’entretien personnel qui conclut
votre séjour permet de débattre
ensemble des expériences que
vous aurez récoltées durant ce
cours, ainsi que des démarches à
entreprendre par la suite.

velle personne de référence, nous
pensons qu’il convient d’observer
une pause entre les deux semaines de formation. Au cours de
la seconde semaine, la nouvelle
équipe apprend à maîtriser seule,
en travaillant au harnais, les principaux itinéraires que devra parcourir
le détenteur.
Ce dernier peut en tout temps faire
appel aux conseils et au soutien de
l’instructeur chargé de s’occuper
de lui.

Clarification de la situation à
votre domicile et sur votre lieu
de travail. Avant la remise du
chien-guide, un instructeur vous
rend visite à votre domicile. Il vous
accompagne tout au long de vos
activités quotidiennes dans l’environnement qui vous est proche
et peut ainsi mieux connaître vos
besoins et vos conditions de vie.
Cette visite est importante dans
la perspective de choisir le chienguide convenant le mieux au futur
détenteur.
La décision concernant l’attribution
définitive du chien adéquat, qui a
été au préalable testé par l’AI, est
prise en accord avec vous.

Formation au domicile et sur
le lieu de travail. L’initiation du
chien et du détenteur s’étend sur
une période de six mois. Elle nécessite deux fois une semaine complète de formation le premier mois
et une journée durant chacun des
cinq mois suivants. Des journées
complémentaires peuvent, au
besoin, venir s’ajouter à cette formation initiale.
La formation a lieu à votre domicile
même et elle est en règle générale
assurée par l’instructeur qui a
formé le chien. Celui-ci reste votre
personne de contact tant que vous
détenez le chien.
La première semaine sert principalement à construire des liens
entre vous et votre chien. Afin de
faciliter l’attachement à sa nou-

Remise officielle du chien-guide
par l’assurance invalidité. Après
cette mise au courant d’une durée
de six mois environ, un expert de
l’AI contrôle si le détenteur et le
chien forment une équipe bien
soudée et capable de se déplacer
avec assurance et sécurité dans
son environnement familier et le
trafic.
Dès que le placement est considéré
comme réussi, l’AI prend en charge
les frais mensuels de nourriture
et de soins vétérinaires ainsi que
le coût de la «location» du chienguide, cela aussi longtemps que
celui-ci demeure en activité. Le
détenteur n’a donc à assumer luimême aucun frais.
L’École s’efforce d’offrir une solution de remplacement pour les
personnes aveugles et handicapées visuelles qui n’ont pas droit
aux prestations de l’AI.

Prestations de service
assurées par l’École de
chiens-guides
Suivi de l’équipe détenteur/
chien-guide. La Fondation école
suisse pour chiens d’aveugles assure gratuitement le suivi de chaque
équipe durant la période d’activité
complète du chien. L’équipe reçoit
au minimum une fois par an, ou
dès que le besoin s’en fait sentir, la
visite de l’instructeur chargé d’aider
le détenteur à travailler avec son
chien-guide. Les détenteurs sont
par ailleurs invités régulièrement à
participer à un cours de formation
continue.
En cas de maladie du chien ou du
détenteur, l’École veille à ce que le
chien-guide soit bien soigné ou en
de bonnes mains.
Le chien reste la propriété de
l’École.
Relations publiques. L’École de
chiens-guides s’engage pour la
défense des intérêts des aveugles
et handicapés de la vue. Elle attire
en particulier l’attention du public
sur les défis que doivent maîtriser
quotidiennement les équipes détenteur/chien-guide et exige la reconnaissance du droit d’accès des
chiens-guides à tous les bâtiments
publics et lieux de vente.

www.blindenhundeschule.ch

Fondation école suisse
pour chiens d’aveugles
Markstallstrasse 6
CH-4123 Allschwil
Téléphone 061 487 95 95
Fax 061 487 95 90
info@blindenhundeschule.ch

L’École est ouverte au public
chaque premier samedi du
mois dès 15 heures.

