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Les chiens à but social vont 
bénévolement avec leurs 
 propriétaires dans diverses 
 institutions.

Les interventions assistées  
par l’animal ont un effet positif 
sur la santé et le bien-être des 
personnes de tous âges.

L’école pour les chiens guides 
d’aveugles forme des teams de 
chiens à but social depuis 2002 
et organise leurs interventions 
pour des institutions et des 
particuliers.

Qu’apportent les chiens  
à but social?
Un chien à but social  
procure de la joie et rompt  
la monotonie quotidienne 
des  personnes auxquelles  
il rend visite. 
 

Leurs interventions régu-
lières peuvent avoir de 
 nombreux effets positifs.
• Renforcer les aptitudes  

à la communication
• Améliorer l’interaction 

homme-animal
• Développer la confiance  

en soi et en son entourage
• Stimuler la parole 
• Augmenter la capacité  

à se concentrer
• Motiver pour de petites  

activités
• Inciter à se servir de ses 

mains
• Stimuler la motricité fine et 

globale 

Contrairement à un chien de 
thérapie, les interventions 
 assistées par les chiens à but 
social n’ont pas d’objectif 
thérapeutique.



Les lieux d’intervention
• Maisons de retraite et 

homes médicalisés
• Hôpitaux
• Écoles spéciales de 

 pédagogie curative
• Établissements pour 

 handicapés
• Communautés 

 thérapeutiques
• Cliniques psychiatriques
• Jardins d’enfants et écoles
• Soins palliatifs (accompa-

gnement en fin de vie)
• Spitex
• Particuliers

Pour chaque demande, nous 
analysons attentivement 
avec les conducteurs des 
chiens le lieu d’intervention 
et l’adéquation de l’animal.
Les teams peuvent aussi 
 collaborer avec des ergothé-
rapeutes, physiothérapeutes 
et orthophonistes ou  
des médecins, à titre de 
 cothérapie. 

La formation 
Les chiens à but social 
 Allschwil® sont formés avec 
leur conducteur. La forma-
tion débute par un test 
d’entrée et dure environ 
huit mois. Elle comporte de 
la théorie et de la pratique. 
Le team est prêt à intervenir 
après avoir réussi l’examen 
final.

Les conditions 
Les chiens à but social 
doivent être d’un naturel 
agréable et avoir une 
constitution robuste. Le 
chien doit avoir entre deux 
et sept ans au début de la 
formation. Les teams inter-
viennent bénévolement. 

Les frais 
Notre site Internet vous 
 informe en détail sur  
la formation et les frais.  



L’essentiel de la formation

La théorie porte sur le rôle 
du chien et de sa conduc-
trice, y c. sur les possibles 
signaux traduisant les 
situations de conflit et de 
stress vécues par le chien. 
Elle aborde aussi la commu-
nication avec les personnes 
visitées, des idées pratiques 
pour les programmes de 
visite, les mesures d’hygiène 
et de soins ainsi que les 
risques possibles pour la 
santé et leur prévention.

La formation pratique 
traite des règles de base de 
l’obéissance et du lien entre 
le chien et son conducteur, 
ainsi que de la gestion de 
situations spéciales (cris, 
odeurs inhabituelles ou 
 modèles de comporte-
ment). Nous attachons une 
grande importance aux 
exercices pratiques afin 
que le futur conducteur 
du chien connaisse bien sa 
fiabilité et sa capacité  
à intervenir.

L’assurance qualité
Les interventions font l’ob-
jet d’un suivi et d’échanges 
d’expériences réguliers.  
Les teams remettent 
chaque année un relevé des 
interventions et un rapport 
vétérinaire.

Êtes-vous intéressé·e? 
Vous êtes intéressé·e par une formation de team de chien 
à but social ou souhaitez réserver la visite d’un team?
N’hésitez pas à nous contacter! Nous vous ferons parvenir 
les documents de formation ou vous informerons sur les 
possibilités pour nos teams d’intervenir en institution et 
chez des particuliers.

T 061 487 95 95
sozialhunde@blindenhundeschule.ch 
www.blindenhundeschule.ch/fr
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Fondation 
école suisse 
pour chiens d’aveugles
Markstallstrasse 6
4123 Allschwil, Suisse
T 061 487 95 95
info@blindenhundeschule.ch
www.blindenhundeschule.ch/fr

Soutenez-nous!

La Fondation école suisse pour chiens d’aveugles  Allschwil 
remercie toutes les personnes qui soutiennent notre 
 institution comme bénévoles ou par des dons.

IBAN CH47 0900 0000 4000 1275 0


