20
ans

école
de chiens
guides
de paris

docteur vétérinaire
Michel Klein,
président d’honneur
Monsieur Corteville avait commencé
à éduquer des chiens guides dès les années
50 dans la région de Wasquehal dans
le Nord. Vers 1960, il n’y avait aucune École
de Chiens Guides pour Aveugles en France.
À la même époque, Maître Calfan
et son Lions Club ont entrepris la création
de l’École de Sospel, dans les Alpes
Maritimes, et m’avaient impliqué dans cette
action. Accompagné de sa fille Nicole,
artiste bien connue, il est venu participer
à l’un de nos colloques organisé par le Lions
Club des Gobelins à la Mairie du XIIIème
arrondissement à Paris ces dernières
années. Je lui rends cet hommage
posthume, largement mérité
pour son dévouement.
En 1982, il y avait déjà huit Écoles
de Chiens Guides pour Aveugles en France.
Quelques centaines de chiens seulement
étaient en activité. En Angleterre,
on en produisait presque un millier par an.
En France, les associations d’aveugles
et de malvoyants étaient bien présentes
et organisées. Cependant leurs membres
ignoraient en large majorité le service
que les chiens pouvaient leur apporter.
Ils se contentaient de la canne blanche
et des accompagnateurs.
À l’époque, on considérait que
le nombre de handicapés visuels était
de l’ordre de 250 à 300.000, dont 50.000
environ, atteints de cécité. Il m’a semblé
que notre situation méritait une réflexion
et un redressement certain. Le Maire
de Paris a immédiatement abondé dans
ce sens et est passé à l’action. Il est vrai
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que depuis plusieurs années, des acharnés
tels que Joaquim Romero, son épouse
Martine et leur entourage avaient
commencé à éduquer des chiens dans leur
pavillon à Blanc-Mesnil. Il nous a fallu 5 ans,
de 82 à 87, pour réaliser notre rêve, la
construction de notre École de Paris, face
au rocher bien connu du Zoo de Vincennes.
Assez vite, nous nous sommes rendus
compte que nous étions à l’étroit,
en fonction des exigences de nos rythmes
de production. Après de longues discussions,
nous avons fini par obtenir 500 mètres
carrés supplémentaires. C’était mieux
que rien. Cependant, suite à une attente
de plusieurs années, surprise inespérée,
les autorités municipales nous ont attribué
la maison voisine avec son petit terrain.
Il a fallu former des éducateurs
car il n’y en avait nulle part de disponibles,
formation réalisée grâce à notre ami
Joaquim Romero, que j’ai soutenu dans ses
actions pendant 25 ans environ. Nous avons
vécu un bon nombre de situations difficiles
et d’adversités. Néanmoins, avec notre
persévérance inoxydable, nous avons
survécu. À preuve, Laurence Berthault
et Marc Blondot, son mari, éducateurs,
ont parcouru depuis les débuts toutes
ces années laborieuses avec nous tous.
Le travail des éducateurs fidèles à leurs
tâches, est basé sur leur passion.
Le nombre de chiens remis
aux bénéficiaires dépendait du nombre
d’éducateurs accomplis dont l’École pouvait
disposer. Les attentes des candidats
en dépendaient également.

Il est évident que les examens des capacités
physiques et psychologiques des candidats
étaient impératifs pour l’attribution d’un
chien guide. Après la remise, les éducateurs
suivaient régulièrement le travail et les
performances de nos chiens, qui revenaient
pour une mise à jour annuelle. Pendant
toute la durée de leur vie, même
au moment de leur retraite, nous nous
en préoccupions. Ils méritaient que leur
bien-être soit notre souci au premier plan.
Au début il a bien fallu se procurer
des chiens achetés chez des éleveurs
qualifiés. Malgré les sélections,
nous subissions obligatoirement des pertes
en cours de route, soit pour des déficiences
morphologiques, soit comportementales
ou intellectuelles. On pourrait les évaluer
de l’ordre de 30%, en moyenne. Nous avons
systématisé notre propre méthode d’élevage
de manière à concentrer nos exigences
en fonction du cahier des charges. Il est
évident que la gestion et l’administration
générale imposaient une rigueur absolue,
d’autant plus que nos moyens financiers
étaient souvent restreints. Notre œil de lynx
dans ce domaine, Mme Martine Romero
mérite largement nos félicitations.
Tous nos efforts tendaient à mieux
pénétrer le monde des handicapés visuels
afin qu’ils acceptent le service rendu
par les chiens guides, qui pouvaient leur
apporter de l’indépendance, de l’autonomie,
les joies de pouvoir accepter un travail,
de s’intégrer ainsi à une vie sociale plus

acceptable, malgré leur handicap.
Nul n’est besoin de rappeler que nos chiens
sont remis gracieusement aux handicapés
visuels qui en font la demande lorsqu’ils
se révèlent aptes à ce “ mariage “.
En juin 2004, Philippe Balin reprit
la présidence du Conseil d’Administration.
Il était entièrement imprégné
de nos paramètres. Il a été capable
de parcourir le monde, en avion entre autre,
afin d’accomplir les missions dont il avait
la charge, accompagné d’un de nos chiens.
Malgré sa cécité il voit très clair là où les
problèmes ne concernent que les hommes.
Je dois exprimer toute ma gratitude
aux responsables de la Ville de Paris
qui ont soutenu avec constance nos actions
en faveur des handicapés visuels.
Les remerciements et la
reconnaissance s’adressent également
aux nombreux Lions Clubs avec notre ami
permanent Jacques Bouniol en tête,
qui nous ont souvent aidés en des moments
difficiles, ainsi qu’aux Rotary Clubs.
Je veux mettre en lumière toutes
ces familles d’accueil qui avec
un dévouement et un altruisme admirables
sont les maillons indispensables de notre
action. Notre reconnaissance à leur égard
est énorme.
Voici en quelques lignes, le résumé
succinct des activités de cette École
de Paris.
Longue vie et prospérité sur la route
de l’avenir ! M.K
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*École de chiens guides pour aveugles

*

En 2004, on m’a demandé de prendre la succession du Docteur Vétérinaire
Michel Klein en tant que Président de l’École de Chiens Guides de Paris ;
quel défi de prendre la suite d’un si grand et si dévoué Président !
La situation financière de l’école était à cette époque fragile après trois années
successives de déficits. J’ai donc estimé que notre priorité était le retour
à l’équilibre ; ainsi, avec le soutien du Conseil d’Administration, j’ai développé
des partenariats avec des entreprises et j’ai demandé à la Fédération Française
des Associations de Chiens Guides (FFAC) de nous aider à améliorer le soutien
financier des donateurs. Aujourd’hui pour son vingtième anniversaire, l’École
est dans une situation économique équilibrée. Il reste à faire face à la deuxième
priorité : réduire le temps d’attente de deux ans et demi pour que tout nouveau
demandeur puisse obtenir son chien. C’est pourquoi nous avons mis en place
un partenariat avec l’Ecole de Chien Guide de Wasquehal (Lille), afin qu’elle
assure une pré-éducation de trois mois de nos chiens, selon nos standards
d’éducation ; ce qui réduit d’autant le temps d’apprentissage dans notre École.
Ce partenariat devrait nous permettre de doubler le nombre de chiens remis
d’ici cinq ans.
Je suis très confiant dans l’avenir grâce aux soutiens permanents
de nos partenaires, la Mairie de Paris, la Région Ile de France, mais aussi
différents départements et mairies, sans oublier la CRAMIF, la FFAC,
les entreprises et les généreux donateurs.
Mais rien ne serait possible sans l’aide de nombreux bénévoles dont les familles
d’accueil, mais aussi une équipe de salariés, passionnés, dévoués et surtout
de vrais professionnels.
Et pour finir, notre chef d’orchestre, Joaquim Roméro qui a amené l’école
au niveau où elle est aujourd’hui. Au delà de sa grande compétence, ce que
j’admire le plus chez lui ce sont ses qualités humaines, son sens de l’éthique,
un désir toujours présent de transmettre son savoir-faire. Notre plus grand défi,
d’ici 5 ans, sera sans doute de lui trouver un successeur à la hauteur.
PHILIPPE BALIN

éléments de langage : chiens d’aveugle
Trop souvent la ville constitue un univers hostile pour les personnes handicapées,
au lieu de les aider à réaliser leurs projets personnels et légitimes.
Plutôt que d’être un espace de rencontres et de contacts propices à l’épanouissement
individuel, social et familial, le milieu urbain s’apparente pour eux à une jungle
dans laquelle il est pénible voire dangereux de s’aventurer.
Paris, en particulier, accusait un vrai retard dans l’adaptation de sa voirie à toutes
les situations d’entrave à la mobilité. Bien avant la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, nous avons pris la mesure de l’enjeu, non seulement pour
les personnes handicapées mais pour l’ensemble de la collectivité, car la solidarité
est toujours un progrès partagé. Des milliers de trottoirs ont été abaissés,
des carrefours et des stations de métro sont désormais signalés par des bandes de
guidage, des feux ont été sonorisés pour permettre une traversée plus aisée des rues.
L’effort entrepris depuis 2001 doit bien sûr être poursuivi. Et je suis convaincu
que l’aide animalière joue un rôle central pour que chaque personne handicapée
puisse réaliser au mieux son projet de vie. Depuis vingt ans, l’École des Chiens Guides
de Paris et de la Région Parisienne accomplit son travail avec conviction et passion.
Bien plus qu’un travail, c’est une mission, une vocation. Son expérience unique
en fait un allié précieux dans les progrès qu’il nous reste à accomplir, ensemble,
pour rendre aux personnes aveugles et malvoyantes la vie à Paris plus facile.

Encore bravo et merci pour ces vingt ans de passion.
Heureux anniversaire et longue vie dans une ville généreuse, conviviale et solidaire !
BERTRAND DELANOË, MAIRE DE PARIS.
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J’attache un soin tout particulier à ce que la municipalité accompagne l’École
dans ses projets futurs. Le rapprochement avec l’établissement de Wasquehal
est à cet égard riche de promesses puisqu’il devrait permettre le doublement
du nombre de chiens disponibles d’ici à cinq ans. Les besoins sont, en effet,
immenses et beaucoup de personnes attendent ce précieux compagnon qui permet
une meilleure insertion dans la vie de la cité.
Mr Chihani
et son chien
Rémo,
devant Brokatik,
rue de l’Hopital
St Louis.

les étapes d’éducation
L’élevage
Les chiots
que nous avons
proviennent
principalement
de notre
élevage. Les
reproducteurs
sont issus de lignée de travail. Les lices
vivent en famille. Les mâles quant
à eux appartiennent à des éleveurs
confirmés. Avant de faire reproduire
une chienne, il faut prendre un maximum
de précautions (examen vétérinaire précis,
évaluation d’aptitudes spécifiques,
connaissance de pedigree, etc…).
Après la mise bas, la présence de la mère
auprès des chiots est essentielle.
Elle contribue à son éveil et à son
équilibre émotionnel.

La famille d’accueil
Leur rôle consiste à épanouir le chiot.
Elles doivent le sortir régulièrement et lui
apprendre les bases
de l’éducation
(obéissance,
propreté,
hiérarchisation).
Le chiot
va accompagner
sa famille d’accueil
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dans des lieux très différents : gares,
centres commerciaux, marchés, etc…
Les éducateurs organisent très
régulièrement des réunions techniques,
pour accompagner les familles d’accueil
dans leur action éducative.

L’éducation
Éduquer un chien guide
requiert de la
compétence, de la
pédagogie, de la patience
et la mise en commun
régulière de son travail.
Pédagogie : mise en place
des conditions et moyens
tels que le matériel,
la fréquence des exercices, le choix des
lieux, la hiérarchisation des motivations,
les variables environnementales, etc…
Ceux-ci ont pour but de conduire le chien
à une bonne appréhension de sa mission.
Les exercices proposés par l’éducateur
doivent permettre au chien
d’effectuer le plus souvent possible
sa propre expérience.
Compétence : L’éducateur
est un professionnel probe qui travaille
avec méticulosité et circonspection.
Les méthodes qu’il applique sont issues

des connaissances actualisées
et de son expérience.
Patience : pour que les apprentissages
du chien guide soient durables, ils doivent
être abordés dans la confiance
et la douceur.
Mise en commun régulière de son travail :
objectiver son travail est une nécessité
pour l’éducateur.

La demande de chien guide
L’évaluation d’une demande
de chien guide tient compte de plusieurs
critères parmi lesquels :
-la motivation
-l’attitude de l’entourage familial
et professionnel
-s’agit-il d’un premier chien guide
ou d’un renouvellement ?
-l’utilisation des possibilités visuelles
pour les malvoyants.

Le stage d’adaptation
Le but d’un stage d’adaptation
est de permettre à la personne de
connaître les capacités de son chien guide
et aussi de prendre conscience de ses
nouvelles possibilités de déplacement.
Les compétences du chien guide,
détection et évitement d’obstacles,
capacités de mémorisation et restitution
de parcours, procureront à la personne

lors de ses déplacements de nouvelles
sensations d’aisance, de confort
et de plaisir.

Le suivi des équipes
Après la fin du stage, l’École met en place
un accompagnement détaillé
dans un contrat et un cahier de suivi.
Des journées de perfectionnement
sont organisées chaque année.
L’École doit toujours répondre le plus
promptement possible aux besoins
ponctuels de chaque personne.

L’aprèsguidage
Offrir à nos chiens
guides une
“ retraite “ bien
méritée,
une décision bien
réfléchie, remplie
d’émotion et de
reconnaissance. En
effet, si les chiens
guides sont par définition heureux de faire
plaisir, nous leur devons une attention
particulière quand ils atteignent l’âge de
10 ans, car de nombreuses modifications
liées au vieillissement apparaissent. Nous
leur sommes redevables d’une approche
adaptée à leurs nouveaux besoins.
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Il était une fois...
C’est l’ancienne maison des gardes, construite
sur un terrain d’une superficie de 3500 m2,
qui fut choisie comme site pour accueillir l’École.
L’ensemble des bâtiments existants fut
réhabilité et devint très fonctionnel, d’autres,
en particulier les chenils, furent créés.
Aujourd’hui encore, ces derniers
ont un certain succès auprès du public
et des spécialistes canins comme, par exemple,
la Direction des Services Vétérinaires.
Techniquement, l’École est idéalement placée.
Nous sommes à proximité de très nombreuses
stimulations nécessaires à l’éveil des chiots et
à l’éducation des chiens guides : les transports
en commun, les autres animaux domestiques,
les commerces, les écoles, etc…
En 1987, les objectifs de l’École étaient
d’éduquer et de remettre vingt chiens guides
par an, nombre qui a doublé en vingt ans.

Mme Ducrocq
Début 1981, nous habitions au Blanc Mesnil,
je venais de perdre ma petite chienne.
Le hasard fît qu’en feuilletant le journal,
je découvre une annonce “ recherchons des
familles d’accueil pour futurs chiens guides “,
j’ose… Un premier contact est pris avec
Mr Romero qui souhaite développer l’École
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(située à cette date au Blanc Mesnil).
Il m’explique ce qu’il attend d’une famille
d’accueil et me voici partie pour “ l’aventure ”.
J’accueille ma première élève “ Pounette “
Berger Allemand de 2 mois, avec pour
mission de lui faire découvrir : la rue,
les transports, la propreté bien sûr, les bruits
et pleins d’autres choses.
Mission accomplie avec beaucoup de plaisir,

MR LEBRETON
Le chien guide ne permet
pas de marcher plus vite,
mais il apprend
à cheminer plus loin !
Au moins, si je me souviens
encore longtemps de toi, Betty
star à la voix de fauve, c’est pour
évoquer ici cette piste
ardéchoise de l’été 90 où nous
cheminions toute ma petite
famille en randonnée loin
de toute turpitude ! Mon épouse
devant portant la carte,
la chienne ensuite
fougueusement reliée à son
maître un peu incrédule
par quelqu’artifice en forme
grossière d’arceau et que l’on
nomme harnais, et dans le dos
du maître, un tout petit bambin
âgé d’à peine un an dans
un de ces sacs modernes pour
enfant, tout empli du sommeil
innocent de la sieste !

Tout autour de ce joli monde,
à droite un sévère à-pic avec
au bas sa cascade, et à gauche
une pente raide infranchissable !
Au-dessus un plein soleil
de vacances, au-dessous un sol
brûlant à se blesser
sauvagement les ergots !
Pas une fois la chienne ne s’est
départie de sa mission lors
de cet après-midi magique !
Et puis ce que je lui dois et lui
devrai toujours, c’est cette
douceur d’âme qui guide aussi
mon fils aîné, qui a su
joyeusement grandir tout à côté
d’elle et comprendre le grand
silence de la force animale
qui nous construit plus grand
que nous-mêmes !
Puisque aujourd’hui tu te meus
dans d’autres contrées d’ici
inaccessibles, vas et cours
dans l’immensité de tes prairies
libres, rien que pour faire
honneur à ton éternité !

et j’ai désiré renouveler l’expérience ; aussi,
après le départ de ma super élève qui devait
parfaire son éducation avec Mr Romero,
j’accueille d’autres chiens pour de nouvelles
aventures…
J’aurais aimé continuer, mais j’ai déménagé
et mon éloignement ne me permet plus
d’assurer ma mission mais j’ai plaisir à venir
aussi souvent que possible à l’École de Paris.

Page de gauche, Mr et Mme Chirac
avec le Dr Vétérinaire Michel Klein,
lors de l'inauguration de l’École.
En dessous, présentation
de la maquette de l'École.
Ci-dessus Mr Lebreton et sa
chienne Betty.
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Mme Russel
et sa chienne
Alias, dans
les jardins
de l'Hôpital
Saint-Louis.

Mme Boudier
Dès notre première
rencontre, vint vers
nous une grosse boule
de poils balourde
mais pleine d’entrain.
La famille succomba
tellement il était
adorable avec son air
pataud. Mais le plus
important pour
les enfants fut la prise
de conscience de
l’enjeu de son éducation.
Dès le départ
il participa à ma vie
d’enseignante :
en classe, il suffisait
de voir un élève se figer
pour comprendre qu’il
s’attaquait aux lacets
de ses baskets,
et, durant les
récréations, il était
la récompense
qui valorisait les plus
timides, fiers de leur
responsabilité. Cyrrhus
fut ensuite remplacé
par quatre autres
chiots, mais ce fut
toujours avec la même
joie de savoir qu’ils
allaient faire le bonheur
de quelqu’un.
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le début de
la renommée
Très vite, l’École a été sollicitée de toutes parts
pour faire des démonstrations. Très fiers
de toutes ces demandes et d’arborer cette sublime
image d’éducateur de chien guide,
nous nous sommes beaucoup investis dans ce type
de communication de proximité.
Nous devons avouer que notre enthousiasme,
qui se traduisait par une certaine dépense d’énergie,
n’était pas très rentable
financièrement.
Depuis la création de l’École,
l’association Valentin Haüy
s’est toujours intéressée
à son action et son
développement. Maître
une famille d'accueil au salon
de l'Etudiant.
Benoit, Mr Putinier
et Mr Chazal, ont toujours accordé à nos demandes
une écoute particulière.
A deux reprises, nous avons accueilli durant toute
une journée toutes les associations adhérentes
à l’association Valentin Haüy à l’occasion
de ses congrès annuels.
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des journées pas comme les autres

La cour de l'École
pendant une
Journée Portes
Ouvertes.

Les journées Portes Ouvertes sont des moments
particuliers dans l’activité de l’École.
Leur principal but est de permettre au public
d’observer, de poser des questions,
d’appréhender certaines situations et ainsi mieux
comprendre notre mission. Ces jours-là,
toute l’équipe est mobilisée, elle doit être attentive
à toutes les sollicitations extérieures.
De très nombreuses activités sont proposées
parmi lesquelles les démonstrations de chien
guide qui sont très attendues. Afin que le
maximum de personnes puisse les voir, nous
les présentons sur la pelouse et dans l’allée
juxtaposant l’École. Il nous paraît très important
que chaque visiteur puisse garder un bon souvenir
de ces journées.

© M MEHRAMOUZ

Mme Richer
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Année 1989 : Depuis quelques temps déjà,
on parle d’accueillir un chien à la maison.
Mais les avis divergent un peu quant
à sa future éducation. Moi, c’est plutôt “ chienenfant de la famille “, mon mari, c’est plutôt “
chien-dehors à la niche “ … Discussions
parfois un peu houleuses …
Un article de journal attire un jour mon regard :
“ Devenez famille d’accueil pour futur chien
guide. “ La perspective de quitter le chien
au bout d’un an me fait réfléchir, cependant

je téléphone et m’informe sur le rôle
de la famille d’accueil. Je me souviens encore
de cette première visite à l’École où Mme
Romero nous confie Eclipse, Labrador noir
déjà adolescent, que nous sommes chargés
d’habituer aux bruits, centres commerciaux,
sorties d’école …
Les enfants ont toujours été partie prenante
de l’aventure et ont accepté volontiers
les règles du jeu : cohérence des ordres
à faire respecter, sortie travail, jeux, et surtout
acceptation du retour à l’école à la fin de cette
1ère phase de l’éducation. Ils savent bien

VALÉRIE CHOISEL
Dic du Val des Blés d’Or
2 mars 1988 – 8 mars 2002
En 1989, arrivée de Dic, adorable
Labrador sable doux et enjoué,
qui m’a fait découvrir le plaisir
de marcher avec un chien guide
d’aveugle. Pendant plus
de dix ans, il m’a accompagnée
partout, avec plus ou moins
d’entrain, mais toujours
volontaire quand même.
Il adorait passer des vacances
à la campagne chez mes
parents, se promener en forêt,
jouer à la balle dans l’herbe,
dormir au soleil et... rapporter
le courrier. Le retour à Paris lui
était toujours pénible : plus
d’herbe pour faire les besoins !
Au cours de ses derniers mois

de service, il aurait bien aimé
pouvoir s’arrêter chez les
commerçants les plus proches
de la maison pour écourter
les trajets, et c’est toujours avec
bonheur qu’il retrouvait son
tapis à la fin de la journée. Merci
à Dic qui m’a bien aidée dans
mes trajets, notamment lorsque
mes filles étaient encore petites.
Après l’effort, le réconfort !
À partir d’octobre 1991, il s’est
un peu fait voler la vedette, avec
l’arrivée de ma première fille.
Au début, il était très jaloux, au
point de bouder tout le monde.
Finalement, il s’y est fait,
et ils se sont bien entendus !
2000 : Ouf, la relève est assurée !
Vive la retraite à la campagne !
Vive le repos ! Trop fatiguant de
s’asseoir, même pour la photo.

que ce chien ne nous appartient pas, que nous
sommes responsables de ses bonnes –
et mauvaises – habitudes, et qu’il part de chez
nous pour être heureux d’apprendre
son travail de chien guide et partager la vie
d’une personne malvoyante.
Aujourd’hui, même si nous ne sommes plus
une famille d’accueil active, nous ne
manquons pas l’occasion de promouvoir cet
engagement qui, s’il contribue à une meilleure
qualité de vie pour les personnes malvoyantes,
offre aussi aux familles d’accueil une
formidable expérience humaine… et canine !
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PIERRE VOISIN
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à l’assaut
de la capitale
Trois ans après
l’inauguration
de l’École, nous
organisions
en l’honneur du
cinquantième chien
guide éduqué
et remis par l’école
le premier Rallye
Arrivée du rallye devant l'Hôtel de Ville,
avec Mr Chirac et le Dr Vétérinaire Michel Klein.
des Chiens Guides
d’Aveugles dans les rues de la capitale.
En France, jamais une telle concentration d’équipes
maîtres-chiens guides ne s’était formée. Le départ
des équipes eut lieu à l’École et l’arrivée était prévue
sur le parvis de l’Hôtel de Ville où le Maire de Paris
et son épouse nous firent l’honneur de leur
présence. Celle-ci fut d’autant plus appréciée qu’ils
saluèrent individuellement tous les participants.
Un parfum nommé “bonne humeur” était présent
durant toute cette journée.
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Depuis qu'Arvel
est entré dans
ma vie, je me sens
plus rassuré,
et je suis plus rapide
dans les
déplacements.
Entre nous, s'est mis
en place une grande
complicité
qui s'approfondit
de jour en jour.
Il vient partout avec
moi, jusque dans
les salles d'examens,
où il me porte
chance ! D'ailleurs,
je suis sûr que c'est
grâce à lui que j'ai eu
mes examens...

Mr Voisin et son
chien Arvel,
se promenant
le long du canal
dans le 10ème
arrondissement.

premier pas ve rs l'autonomie
Toute personne, faisant une première demande ou
un renouvellement de chien guide auprès de l’École,
rencontre un instructeur de locomotion en vue
d’une évaluation pour une meilleure autonomie
de déplacement. Cette évaluation permet de savoir
si la personne se déplace en sécurité ou non,
de connaître son niveau d’autonomie
et son environnement. Tous ces renseignements
sont précieux pour l’attribution d’un chien guide.
La locomotion est un ensemble de moyens
permettant aux personnes déficientes visuelles
de se déplacer de la façon la plus autonome possible.
Elle s’adresse aux personnes non-voyantes
et à celles dont les possibilités visuelles ne suffisent
pas à assurer indépendance et sécurité
dans les situations de déplacement à l’intérieur
ou à l’extérieur. Trop souvent confondue avec le seul
apprentissage de la technique de canne,

Mme Antony
Vingt ans, déjà ! Je me souviens d’une petite
annonce en 1989 qui a retenu mon attention.
Après avoir été reçue par Mr et Mme Romero
et leurs enfants, et avec leurs conseils,
nous sommes devenus famille d’accueil,
et Beety, un Berger Allemand, fut notre
premier chiot en “ nourrice “.
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Puis Volga, chienne Labrador reproductrice de
l’École, eut neuf petits chiots dans ma douche.
Mon Dieu ! Quel travail pour elle, et un peu
pour moi aussi ; elle ne savait plus où se
poser, et ses mamelles étaient très sollicitées.
Sur ces neuf petits, peut-être deux ou trois
sont devenus chiens guides.
Puis arriva Flamme, que Volga essayait
de son mieux d’éduquer, mais c’était plutôt

elle s’appuie sur des acquis psychomoteurs
(connaissance de la position de son corps
dans l’espace et position d’un espace par rapport
à un autre) et tend à l’éveil des moyens
de compensation sensorielle (comme une meilleure
analyse auditive). Elle exige aussi un développement
de l’utilisation des repères, de la mémoire,
du raisonnement et de la capacité de visualisation
d’un trajet ou d’un lieu. Un apprentissage régulier
et suivi contribue à ce que ces différents éléments
s’associent pour permettre à la personne
d’améliorer ses facultés d’adaptation nécessaires
pour transposer les connaissances acquises lors
des situations précédemment vécues. Le but
de la locomotion est de favoriser l’épanouissement
de la personne déficiente visuelle par l’optimisation
de son autonomie de déplacement, et par là-même,
son insertion sociale dans la vie active.

un bricoleur : il aimait raboter la frisette,
et décoller le papier peint.
Ensuite, Volga a été réformée. Nous l’avons
gardé, en chienne de compagnie, et pendant
huit ans, elle a toujours été sage, et pleine
d’amour.
Tous ces chiens ont permis à mon fils
d’apprendre à les connaître et les aimer,
lui qui en avait une peur bleue.
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MME PERENNEC

Voici déjà vingt ans que
s’est ouverte l’École de Chiens
Guides, c’est depuis
ce moment-là que j’ai obtenu
mon premier chien guide.
Quelle angoisse lorsque
l’on franchit pour la première
fois la porte, mais quel bonheur
de savoir que l’on va retrouver
sa liberté, son autonomie.
Me voilà aujourd’hui, en 2007,
à mon 3ème chien guide :
il y eut Cyde, Jacé et Utine ;
et peut-être pourquoi pas plus,
il faut toujours avoir de l’espoir.
Nous sommes heureux d’aller
partout : magasins, marchés,
coiffeur, etc… et toujours
souriants. Un gros point noir
toutefois : les automobilistes,
peu courtoix, qui nous rendent
la tâche difficile,
trop souvent, pour
la traversée des rues.
Nous gardons
chiots
malgré tout, la tête
haute en marchant
familles
d’accueil
sur le trottoir
d’un pas léger.
chiens
Aussi, et malgré
guides remis
ce handicap très
lourd à porter pour
moi, nous sommes,
mon fidèle compagnon et moi,
très heureux. Mamie Perennec

19

équipe pluridisciplin aire : des compétences
de plus en plus spéc ialisées
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Chaque demande de chien guide que nous
recevons doit être considérée avec la plus grande
circonspection et méticulosité possible. Pour
chaque personne déficiente visuelle, nous avons
le devoir de lui apporter une réponse adaptée
à ses besoins dans ses déplacements quotidiens.
Hors celle-ci ne peut être parfois donnée que par
une équipe composée de différentes spécialités
(psychologue, instructrice en locomotion,
orthoptiste,…) qui peuvent d’ailleurs faire appel
en cas de nécessité à d’autres compétences.
Il en est de même pour la prise en charge
des chiens, eux aussi doivent bénéficier
des savoir-faire et des responsabilités nécessaires
pour assumer le développement de l’élevage,
l’éducation et le suivi gériatrique.

Famille Bonnat
C’est à la fin du mois de février 1991 que nous
fut confié Fleurus, jeune Labrador mâle
né le 27 novembre 1990, pour la plus grande
joie de toute la famille.
Ce chien que nous devions amener partout,
aussi bien dans les lieux publics que privés,
que nous devions habituer aux bruits
et aux déplacements d’une foule,
à la circulation, a été un véritable centre
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d’intérêt non seulement pour la famille,
mais, aussi pour des personnes que nous
ne connaissions pas auparavant ; ma femme
est toujours “ la dame au chien guide
d’aveugle “, et certaines personnes
demandent encore des nouvelles de Fleurus.
Nous sommes allés une fois écouter une
chorale où chantait une de nos filles, dans une
église ; et comme il fallait amener Fleurus
partout avec nous, nous avions commencé
à entrer avec le chien lorsque nous avons vu

MME CASILE
Le jour où j’ai rencontré
Flavie, ma vie
s’est illuminée, mon cœur
s’est libéré.
Y a-t-il un hasard ?
Vendredi 13 décembre 1991,
jour de Sainte Lucie, patronne
des aveugles et de la lumière,
j’ai reçu la meilleure
des compagnes, la meilleure
des guides, ma première
chienne : Flavie.
Pendant des années, ensemble,
nous avons marché, ri et dansé.
Le temps a passé, la retraite
est arrivée et c’est dans
le brouillard des larmes que
nous nous sommes séparées.
Y a-t-il un hasard ? Vendredi 13

décembre 2002 la triste nouvelle
est tombée : Flavie nous quittait
pour le paradis des chiens
dans sa 13ème année.
Vendredi 13 décembre 2002,
Sandy, ma nouvelle chienne
devenait officiellement
chien guide et pour la première
fois, on m’autorisait à rentrer
chez moi au harnais.
Vendredi 13 décembre 1991,
jour de la lumière, Sainte Lucie
par le chien guide m’offrait
ses yeux.
Il y a 20 ans, Mr Romero, auriezvous imaginé que 13 allait être
le chiffre de la joie et de la
liberté retrouvée d’une aveugle ?
Non ! Ce n’est ni un hasard
ni une coïncidence.

arriver le curé, l’air outré, qui nous a dit que
l’église était interdite aux chiens ! Malgré nos
explications et notre carte de famille d’accueil,
ce brave curé s’est montré inflexible,
nous rappelant qu’un “ animal sans âme “
ne pouvait entrer dans son église. Aurait-il eu
la même réaction avec un véritable aveugle ?
L’accueil de Fleurus fut une expérience
enrichissante pour toute la famille, mais que
nous n’avons osé renouveler car la séparation
au bout d’un an fut trop éprouvante.

Sandy, venue chercher
la médaille de Flavie.
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Mr Chihani
et son chien
Rémo,
à la terrasse
du café
l'Apostrophe,
rue de la
Grange aux
Belles.
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certificat d’aptitude,
un diplôme pour
les futurs chiens guides
Lorsque je suis arrivé à l’École
en 1989, le certificat d’aptitude était
déjà dans les priorités de Mr Romero.
Marqué par les expériences vécues
en Suisse durant sa formation, il voyait
l’aboutissement logique du travail
d’implication de l’éducateur.
Nous avons alors commencé
progressivement notre propre histoire,
en définissant les premiers protocoles,
la philosophie générale
de la passation, les priorités…
Cela nous a surtout conduit à donner
de la précision à notre travail,
à verbaliser davantage quels devaient
être nos objectifs communs,
pour satisfaire un peu plus l’utilisateur
de demain.
Il a beaucoup évolué depuis, sans être
une fin en soi encore aujourd’hui.
L’éducateur passe une heure trente
sous bandeau, pour une synthèse

d’exercices d’obéissance
et de guidage, dans un lieu inconnu.
Un maximum d’aptitudes techniques
est contrôlé : guidage de base,
évitements d’obstacles, recherches
utilitaires, déplacement dans
le métro… Des coefficients sont
appliqués selon la nature de l’exercice.
Il est effectué le plus tôt possible, pour
permettre à l’éducateur d’améliorer
encore son chien avant le stage.
Il peut être envisagé différemment
demain, sous la forme d’un contrôle
continu par exemple. En effet, un test
sur un jour peut être risqué
et ne pas refléter exactement
le potentiel du chien. Il apporte une
réflexion d’équipe qui n’altère ni son
existence, ni sa nécessité. Tout juste
pouvons-nous être sensiblement
déçus qu’il n’ait pas sa place
sur un plan national. MARC BLONDOT
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Melle Asselin
et Amande
traversant
la rue Bichat.

Mme chabrerie
J’étais infirmière mais
je me suis arrêtée
de travailler pour élever
mes enfants et quoi
de plus simple que
d’ajouter un bébé chien.
L’élever lui aussi pour
son si beau métier !
Nous avons eu
des entretiens avec les
éducateurs et un jour
nous sommes revenus
avec Hustie, ravissante
Golden Retriever.
J’ai souvent téléphoné
pour avoir des conseils
et puis il y avait
les réunions…
Hustie a grandi, a fait
ses besoins dans
le caniveau, a pu aller
au supermarché sans
avoir peur du caddie…
et elle est rentrée
à l’École. Elle allait être
chien guide.
D’autre petits chiens
ont suivi et nous avons
eu des naissances
à la maison. Ils sont
devenus grands
et je les trouve si beaux
et fiers avec leur harnais.

flat coat : vers

une diversification
des races
Le Flat Coat Retriever est un chien qui a des aptitudes
au travail remarquables et il éprouve très rapidement
beaucoup d’attachement pour son maître.
Il est principalement de couleur noire, son poil
est mi-long et sa légèreté lui confère beaucoup
d’élégance dans son déplacement.
Il a été introduit à l’École dans le but précis de satisfaire
les premiers renouvellements de chiens guides.
En effet, lorsqu’une personne vient de bénéficier
d’un nouveau compagnon, elle ne peut pas s’empêcher
de le comparer avec le précédent. Aussi, le fait
que nous puissions lui proposer une nouvelle race
facilite la mise en place de la nouvelle équipe.

Cette année, l’École fête l’éducation et la remise de son centième chien guide. Pour cette
occasion et compte tenu des très nombreuses demandes adressées pour renouveler un
rallye, nous réitérons un tel évènement. La convivialité et les sourires sont au rendez-vous.
C’est le premier adjoint au Maire de Paris, Mr Tibéri qui a remis ce chien guide
au Panthéon, l’un des monuments les plus prestigieux de la capitale. Après cette cérémonie,
il a convié tous les participants à un cocktail dans les salons de la Mairie.
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centième chien guide !
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les chiens guides re mplissent Bercy,
avec d'autres chiens d'utilité
Ce ne sont que
des émotions qui
me reviennent.
Revoyez la vidéo
et c’est frissons
garantis.
Nous avions
accompagné
ce pari osé, avec
Royal Canin, de remplir deux soirées
de suite cette immense Palais
Omnisports de Paris Bercy.
Tous les chiens d’utilité étaient
présents et beaucoup de moyens
avaient été mis à notre disposition ;
piscine pour les Terre-Neuve, débris
en tout genre pour les chiens policiers,
décors de théâtre pour les chiens
guides de Paris.
Et nous nous sommes hissés au niveau.
Nous avons rempli le palais
d’émotions grâce à vous tous, familles
d’accueil, éducateurs, utilisateurs
et chiens d’humilité !
Je revois Mr Peyraud et Valerio
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qui courent sur l’anneau de sable, plus
spécialement dressé pour les Lévriers.
Il y a les familles d’accueil au centre,
les éducateurs un peu plus bas,
dans des exercices d’obéissance alors
qu’apparaît déjà Mr Lebreton
qui recherche un siège et fait
maladroitement tomber son
imperméable… mais heureusement,
sa chienne est là pour lui ramasser.
Puis, Mr Lemaitre trouve une boîte
aux lettres, Mr Collart se dirige
vers son bureau alors que Mme Fleury
accompagne sa petite fille à la porte
de l’école primaire de Bercy !
Que d’émotions et de musique,
celle de Mr Da Silva, accompagné
de Mr Roger.
Nous laissons le Palais sur le texte
de Patrick Bruel : “alors regarde,
regarde un peu. Tu verras
tout ce qu’on peut faire si on est deux ! ”.
Merci à vous enfin : Boris, Fog,
Fanga, Gabin, Betty, Fayol, Filou,
Furka, Feeling et Eliot ! MARC BLONDOT

STÉPHANIE FRITOT
Cette année, direction
l’Auvergne,
bien connue pour ses
volcans et ses lacs.
Avant le départ, l’un de mes
rêves était de nager
avec Prisca, ma chienne
guide Golden Retriever âgée
de 3 ans.
Ce fut chose faite dès
le deuxième jour après notre
arrivée. Il faisait très chaud ;
il y avait un lac aménagé,
autorisé aux chiens, avec
une eau très claire. Prisca
piqua la première tête
car il me fallait davantage
de temps pour affronter cette
eau un peu froide à mon goût.
Elle faisait des va-et-vient
comme pour me dire
“ Dépêche-toi ! ”. Ça y est,
à peine mes premiers
mouvements de brasse
exécutés, Prisca nageait
à côté de moi. Elle suivait
chacun de mes mouvements.
Que d’émotions !
Et puis, j’ai voulu m’éloigner
un peu. Assez rapidement,
elle m’a rattrapée très vite
et a fait des cercles autour

de moi de plus en plus
resserrés pour que je me
rapproche du bord.
Visiblement, mademoiselle
craignait que je me noie !
D’ailleurs, ce qui m’a fait
prendre conscience
de cet instinct de protection,
c’est lorsque des enfants
s’amusaient à faire le poirier
dans l’eau, elle se mit
à pleurer très fort.
Or, je n’avais jamais
auparavant entendu Prisca
pleurer, alors je l’autorisais
à aller voir de plus près
ce qu’il se passait, elle
plongea et alla voir de plus
près les enfants sans
les toucher, très
discrètement et revint
comme pour me dire :
“ Rien de grave ! ”.
Pour finir, j’ajouterais que ces
moments privilégiés
ne pourraient pas avoir lieu
sans qu’il y ait une véritable
osmose entre le maître et son
chien et que ces périodes
de vacances sont propices
pour mieux se connaître
et considérablement enrichir
les échanges de l’équipe
au quotidien.

Prisca marque le trottoir
pour sa maîtresse.
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une randonnée de chiens guides
Un week-end
de la miseptembre 93,
notre École
organisait une
randonnée
dans le
Morvan, à
laquelle plus
d’une
vingtaine
d’aveugles
et malvoyants
s’étaient
inscrits avec
leur chien guide. Rendez-vous le
samedi matin à 10 heures à
Sermizelles, lieu-dit situé à la sortie
d’autoroute d’Avallon. Les Parisiens
arrivaient en bus, avec un départ
officiel au Château de Vincennes sous

les félicitations de Mr le Maire du 12ème
et de notre président le Docteur Michel
Klein. Une vingtaine de chiens dans
un même bus, et aucun plus bruyant
que les discussions de leur maître !!!
A l’heure prévue, chacun de nous
est prêt, surtout les chiens excités
devant tant d’espaces verts !
Un quart d’heure de folie s’est imposé
où chacun a essayé d’attraper
l’autre dans un grand champs.
Que du bonheur !
Le calme revenu, c’est le départ.
En route à travers les monts
et les collines pour rejoindre
la Basilique de Vézelay. Le beau temps
est avec nous, la nature sent bon, les
sentiers sont jalonnés d’herbes folles,
de fleurs sauvages, et même lors d’un
passage étroit, les orties sont si hautes
qu’il faut serrer ses bras contre son

Famille Perot
Haxo, Jappy, Jason, Larry, Lise, Margot…
ont laissé leur souvenir dans la famille.
Onix, O’nell, Prune, Rotar, Sully… nous sont
restés chers. Vigean, Altesse sont encore tout
frais dans notre mémoire.
Ces chiots et d’autres sont dans nos cœurs.
Pourtant nous sommes fiers de les avoir
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“ abandonnés ”, non sans quelques larmes,
après 8, 10 mois de vie commune, pour qu’ils
deviennent, un jour, chiens guides d’aveugles.
Tous ne le sont pas devenus, ce fut pour
nous un sentiment d’échec, mais aujourd’hui
la plupart d’entre eux guide leur maître
et leur assure quotidiennement, une plus
grande autonomie.
Bounty, lui est encore notre fidèle

corps et suivre son chien de très près.
Certaines montées sont rudes,
les descentes sinueuses avec
les pierres qui roulent sous les pieds.
Bref, tout cela dans la bonne humeur
et la gaieté générales, avec
le merveilleux comportement de nos
chiens. Pour tous les accompagnateurs, la vue est imprenable.
Vers 17 heures, nous voici à Vézelay.
Dans une cour, des religieuses nous
reçoivent avec un accueil généreux
et sympathique. Là, nous avons à
disposition des repas pour nos chiens.
On nous présente nos chambres,
dortoirs immenses avec,
“ oh bienvenue “ , une douche !
Ensuite quartier libre avant le dîner,
certains se reposent et d’autres font
de petites emplettes locales… à savoir
le bon vin avec sa dégustation dans

les caves. Certains ont préféré l’accueil
des vignerons à la foi des bonnes
sœurs… sans citer de noms !!!
Un repas nous est servi dans un grand
réfectoire, repas animé par les bonnes
histoires, les chants et la musique,
un malvoyant de Nevers ayant apporté
sa guitare.
Après une bonne nuit dans ce havre
de paix, une visite guidée
de la basilique nous est offerte
par une sœur, puis nous avons
regagné notre point de départ
Sermizelles par un chemin plus direct.
Enfin direct en théorie car quand
même, nous nous sommes un peu
perdus…
Après un dernier au revoir, chacun
a repris ou le bus ou la voiture,
du soleil plein les yeux, et des
souvenirs pleins la tête. NICOLE BERTHAULT

et merveilleux compagnon.
Famille d’accueil, c’est des contraintes
pour une rigoureuse éducation, c’est la peine
de devoir abandonner un jour “ son chiot ”,
mais c’est aussi la joie de contribuer
à une très, très belle cause.
Quel bonheur de voir un aveugle partir seul
dans la cité, aux bons soins du chien
que l’on a contribué à éduquer.
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l’école représente la fédération à une
conférence interna tionale sur la mobilité
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C’est la Fédération Française qui est à l’origine
de notre participation à la conférence internationale
sur l’orientation et la mobilité des personnes
déficientes visuelles qui eut lieu à Melbourne.
Pour que notre participation devienne active,
la Fédération Française nous demanda de réaliser
un film en nous laissant totalement libre du thème
à développer, l’École choisit “ les possibilités
et les limites du chien guide ”. C’est L’INA (Institut
National de l’Audiovisuel) qui fut chargé
de le réaliser. Le film fut présenté et très apprécié,
il fut suivi d’un vaste débat qui bien entendu fut très
animé eu égard au sujet choisi. Au cours de cette
conférence, la délégation française s’enrichit
de toutes les activités proposées, comme
par exemple l’utilisation pour certaines personnes
ayant des déplacements restreints de nouveaux
moyens électroniques.

Mme Antoine
Ayant pris notre retraite, nous cherchions
une “ occupation ”. Dans une émission de télé,
nous avons vu que l’École demandait
des familles d’accueil pour élever des chiots
destinés à devenir les “ compagnons ”
de personnes déficientes visuelles.
Cela correspondait à notre désir dêtre utiles.
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Nous avons été reçu par Mr Romero,
et sommes repartis quelques temps après,
avec une petite boule de poils de 9 semaines,
au joli nom de “ Patch ”, aux beaux yeux
attendrissants. Quel travail intéressant pour
nous de lui faire sa “ prééducation ”, entourés
bien sûr de l’équipe des éducateurs.
Et puis, il y a eu Panis, Rondeau, Tunis, Unau,
Valois, Axo et Benji, notre petit dernier !

PASCAL ANDIAZABAL
Après avoir circulé accroché
au bras de mon épouse,
de mes enfants ou de mes amis
durant des années, j’ai obtenu
un peu d’autonomie
avec une canne blanche,
avant l’autonomie complète
avec mon premier chien guide.
Mon Hovawart Iloss est arrivé
dans ma vie en octobre 1995
et a été d’une telle efficacité
et polyvalence ! Il m’a permis
de parcourir des sommets
escarpés des Pyrénées
deux à trois fois par semaine,
seul ou entre amis.
Plus de problème pour circuler
en ville, dans des endroits
connus ou pas.
Plus de soucis dans
les transports tel que voiture,
bus, train, bateau ou avion,
où Iloss savait se faire tout petit

malgré sa taille imposante.
Il était d’une patience
impressionnante lorsqu’il
s’agissait de m’attendre couché
sans bouger durant des heures.
Puis est arrivé le temps
de la retraite, bien méritée,
qu’il coule paisiblement à mon
domicile.
C’est mon deuxième Hovawart
Ségui qui a pris sa place.
Il est aussi efficace qu’Iloss,
le seul problème étant
que la durée d’activité
d’un chien guide est très courte,
tous les 8 ans il faut
réapprendre les différents
trajets ; alors même que nous
sommes vraiment en osmose
avec notre chien.
Déjà 4 ans de passés
avec Ségui.
Je n’ai qu’un regret,
c’est de ne pas m’être mis plus
tôt au chien guide !

Ségui, en pleine
pause durant
une randonnée
dans les
Pyrénées.

Quelque fois, les jours de “ Portes Ouvertes ”,
nous revoyons nos “ bébés ” avec beaucoup
d’émotion. Mais ils ne nous oublient pas,
nous les rencontrons avec leur maître, quelle
fête, ils nous font !
L’École nous a confié aussi de temps à autre,
des chiens en activité ayant soit un petit
problème de santé, soit en relais, lorsque leur
maître ont besoin de les faire garder.
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MR ROSSETTI

l'hovawart,

Mr Rossetti
et Sixtine au
bord du Canal
Saint-Martin.
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une nouvelle race
à l'école
de chiens guides
Il y a parfois des chiens que l’on croise et qui ne nous
laissent pas indifférents. C’est le cas de ce chien
magnifique qu’est l’Hovawart. Le hasard faisant parfois
bien les choses : une éleveuse suédoise est venue
à l’École nous proposer des chiots Hovawart
accompagnés du père et de la mère. Ce fut le coup
de foudre, les chiots nous paraissaient parfaitement
socialisés et équilibrés émotionnellement. Il ne nous
restait plus qu’à oser “ tenter l’expérience ”. Depuis
cette année-là, nous avons eu de nombreuses portées
d’Hovawart qui ont donné d’excellents chiens guides.
L’aventure continue mais il nous faut être prudent.

Sixtine est
le deuxième chien
guide de Mr Rossetti.
Il fait partie
de l'association
La Patte Agile,
qui propose
à des maîtres
de chiens guides
des randonnées
d'une quinzaine
de kilomètres dans
l'Ile-de-France,
accompagnés
de bénévoles.
Mr Rossetti
est également
Vice-Président
de l'Association
Nationale des
Maîtres de Chiens
Guides d'Aveugles,
qui rassemble
les personnes
déficientes visuelles
ayant choisi le chien
guide pour renforcer
leur autonomie.
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la vie après le guid age
La notion de retraite est apparue
en 1995 avec les premières demandes
de renouvellement. Le suivi, mis
en place depuis quelques années,
a permis d’analyser l’évolution
physique et comportementale
des chiens avec l’âge.
Nous passons par trois étapes
incontournables pour gérer la retraite :
un peu de repos,
à l'abri du soleil.

Gérer au mieux le vieillissement
des chiens dès la 8ème année.
L’anticipation est la meilleure parade
contre les années. Dès l’âge de 8 ans,
(début du vieillissement) tous
les chiens guides effectuent un bilan
de gériatrie. L’École de Chiens
Guides de Paris travaillant en étroite
collaboration avec l’École Vétérinaire
d’Alfort, chacun peut bénéficier

Mme Pardé et Junkie
Cet après-midi là, nous fut remise une petite
boule de poils malicieuse, qui nous
attendrissait à nous “ tirer une petite larme ”.
Peut-être que planait déjà dans nos têtes
le moment de la séparation définitive.
C’était notre premier futur chien guide,
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et notre éducation, tout autant que la sienne,
était à faire.
Pendant douze mois, les enfants, mon mari
et moi-même avons partagé avec bonheur
tous les efforts de cette petite boule
qui grandissait et nous étonnait
par sa patience, sa disponibilité,
et sa gentillesse, qui la conduirait à devenir

des rares vétérinaires spécialisés
en gériatrie.
Des analyses poussées permettent
de déceler les nouveaux besoins
du chien vieillissant et de les gérer.

physique et émotionnelle importante,
de ne pas rester seul, de vivre
en maison et de gambader en liberté.
Permettre à son chien de partir à la
campagne est un beau remerciement.

Programmer
et préparer la retraite.

Investir et s’approprier l’idée
d’un renouvellement.

Dès 9 ans, le maître est préparé
à la notion de retraite : quand faudrat-il l’offrir à son chien ? Où ira-t-il ?
L’École doit-elle programmer
un renouvellement ? Le maître serat-il en mesure de respecter
la fatigabilité de son chien
et se déplacer sans lui si besoin ?
La retraite, pour les chiens parisiens
est en 11ème année. Elle doit permettre
de ne plus emprunter les transports
en commun, source de fatigue

Réussir un renouvellement…
Cette notion n’est envisageable
qu’à travers l’acceptation
de la retraite. Le maître a besoin
de savoir que son chien est bien, pour
pouvoir investir le suivant et de s’aider
du temps et des professionnels
pour ne pas définir le futur chien
sur les données du premier. “ Je veux
le même ” ou “ je veux tout
le contraire pour ne pas comparer ”…
LAURENCE BERTHAULT

chien guide. C’est Junkie qui nous a permis
de nous accomplir dans cette première
expérience de bénévolat et nous en sommes
fiers. Depuis, le temps a passé, effectivement
la séparation fut douloureuse,
mais elle nous a renforcé dans la volonté
de continuer à nous investir,
pour de nombreuses années à venir.
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En 1995 m’a été
remis à l’Hôtel
de Ville mon premier
chien guide Judy.
A la fin du Rallye
organisé par L’École
de Chiens Guides,
nous sommes allés
dans un salon
de l’Hôtel de Ville
et Mr Tibéri m’a
remis Judy
sur un petit podium.
C’est ainsi
que l’aventure
a commencé,
elle a duré un peu
plus de 9 ans.
Ma famille
et beaucoup de
personnes de l’École
étaient présentes
lors de cette
réception.
La Mairie de Paris
a subventionné mon
chien à la demande
de l’École parce que
je venais quelques
mois avant d’y prendre
mes fonctions.
L’année 1995 a donc
été une grande
année pour moi.
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3ème rallye :
...... et de 150 !
C’est en 1995 qu’eut lieu le troisième
Rallye. Cette belle journée
de septembre commença à l’École
autour d’un repas sous chapiteau.
Nous fêtions alors la remise du 150ème
chien guide de Paris. À l’issue du
déjeuner, chaque participant intégra
un groupe. Les cinq équipes reçurent
chacune un trajet sur maquette
et un dossier en braille. Ces équipes
partirent de cinq extrémités de Paris.
La RATP, soutenant une fois de plus notre action,
emmena en bus, spécialement affrétés, les équipes
à leur point de départ qui rejoignirent l’Hôtel de Ville
à pied en passant par les quartiers animés de la capitale.
Pendant ce temps, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, quatre
personnes déficientes visuelles effectuaient une course
en relais non-stop, des éducateurs effectuaient
des démonstrations, tout cela au rythme de la fanfare
de la Garde Républicaine. Nous avons tous été reçus
dans les splendides salons de l’Hôtel de Ville
par Mr Tibéri, Maire de Paris à l’époque, qui remit
officiellement le 150ème chien guide de l’École, aussi
exemplaire que les cent quarante neuf précédents.

© JEAN-FRANÇOIS GATÉ

MME RENOULT

Melle
Abonneau
et Axis,
prêt à indiquer
la boîte
aux lettres
à sa maîtresse
devant le
fleuriste
“bleuet
et coquelicot”
rue de la
Grange aux
Belles.

le travail de nuit, un exercice
complémentaire et indispensable
C’est d’abord notre méconnaissance qui
nous a poussé à mettre en place des séquences
d’éducation la nuit. Nous avions besoin
de comprendre les perceptions des chiens dans
la pénombre.
Nos chiens ont-ils la même approche
de l’obstacle de nuit que de jour ?
Comment gèrent-ils les reliefs, les ombres ?
Leur identification visuelle diffère-t-elle ?

Le travail de nuit, un exercice
indispensable, qui permet de comprendre
les réactions et perceptions du chien.
Se déplacer le soir est un véritable besoin.
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La plus grande différence se trouve dans l’attitude
corporelle et émotionnelle du chien.
Le chien ne retrouve pas, la nuit, l’ambiance
de la rue qu’il connaît de jour.
Son maître aussi est différent. L’attitude
des chiens oscille entre excitation et inquiétude.
Leurs sens sont en alerte et par conséquent,
leur stabilité émotionnelle plus fragile.
De nuit, ou du moins dans la pénombre, un chien
peut considérer un simple sac poubelle

sur le trottoir comme un éventuel danger.
Les exercices ont d’abord été mis en place
en éducation en raison d’une fois tous les deux
mois. Le parcours effectué a été défini en fonction
de l’éclairage du trottoir, des différentes ombres,
reliefs et obstacles.
L’année suivante, il a pris sa place dans
le programme de remise, avec toujours ce même
objectif : mieux comprendre son chien.
Ce travail prend une importance toute particulière
pour les personnes malvoyantes. Se déplacer
le soir sans appréhension est une des motivations
de la demande de chien guide des personnes
malvoyantes.
Le trajet, l’heure et les obstacles seront définis
en fonction des besoins, des gênes
et appréhensions de chacun.
Dans la construction de la confiance entre une
personne malvoyante et son chien guide, le travail
de nuit est une étape très importante.
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l’école de Paris éva lue le fonctionnement
de trois écoles étra ngères

L'Ecole de Nottingham,
au Royaume-Uni.

Ce fut un grand honneur pour nous
lorsque la Fédération Internationale
des Chiens Guides, nous demanda
de contrôler le fonctionnement de trois
écoles européennes dont deux
au Royaume-Uni, c’est la première fois
qu’un membre issu d’une école
française était nommé pour cette
mission. Le temps global consacré
à chaque école était de trois jours.
Les instances de la Fédération
Internationale mettaient à notre
disposition un protocole très rigoureux
comprenant toutes les modifications
à effectuer. Mes appréciations positives
sur chacune de ces trois écoles les firent
immédiatement devenir membres
de la Fédération Internationale.

Mr Marchand
Qu’est ce qu’un bénévole ?
C’est d’abord aimer les chiens.
C’est prévenir l’École de sa disponibilité.
C’est emmener les chiens chez le vétérinaire,
aller chercher une portée de chiots,
reconduire un chien chez son maître,
emmener en détente le chien d’un non-voyant,

aller chercher des dons pour la tombola
des Journées Portes Ouvertes.
En fin d’année, vendre des objets,
et notamment des peluches au profit de l’École,
accueillir des chiens en week-end,
ou en vacances...
En un mot, c’est avoir le plaisir de se rendre
utile pour un monde particulier qu’est celui
des non voyants.

MELLE JOURNO
En septembre 1987, j’ai franchi
pour la première fois la porte
de l’École de Chiens Guides
de Paris. J’ai rencontré
le directeur, Mr Romero à qui
j’ai fait part de ma situation :
“je voudrais un chien guide,
mais je ne sais rien faire du tout.
Pas de déplacement,
pas de trajet, pas d’expérience :
autonomie ZÉRO ”. “ Faites de la
loco et je vous donne un chien ” :
technique de canne, analyses
de carrefour, perception
des masses et prises de repères.
Moi qui n’étais jamais sortie
seule, je découvrais
mes capacités et mes limites
à chacun de mes pas.
Un jour d’avril 89, en pleine
période d’examen, un coup de fil
laisse commencer l’aventure :
“ venez voir le chien qui vous
est destiné. ”
A cette époque il n’y avait pas
d’essai de chiens.
“Voilà votre chienne, elle
s’appelle Chapie”.
Le 10 mai 89 je suis venue
chercher Chapie et déballer
toutes mes questions
à Laurence avec des angoisses
très terre à terre : comment

mon chien fera–t-il ses besoins,
que lui donner à manger, où,
quand, comment… le stress !!!
Nous avons fait des exercices
ensemble : sortie en laisse,
marche au pied, assis, couché,
debout ; tout marchait bien
avec l’éducatrice et je suis partie
rassurée.
Juin 89, je commence
ma remise avec ma Chapie
et son éducateur.
Dès les premiers pas j’ai vu tout
de suite que ça allait m’apporter
énormément.
Elle marchait vite, il n’y avait
plus d’obstacles sur
les trottoirs… Je ne réalisais
que plus tard que j’avais de quoi
aller très loin.
2007 : j’ai maintenant mon
troisième chien guide. Je n’ai
aucune idée du nombre de
kilomètres parcourus “ en chien ”
en 18 ans, mais ma vie
professionnelle et personnelle
s’est construite grâce
à cette facilité de déplacement.
J’ai choisi d’être enseignante
dans 10 écoles de formation
différentes et éloignées,
avec des trajets
et des environnements très
variés et variables.
“Même plus peur…” !

42
55
26

chiots
familles
d’accueil
chiens
guides remis

41

MME AUSSEDAT
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10 ans déjà...
Une avalanche
d’évènements positifs
ont eu lieu durant
cette année. Parmi
eux, le plus important
est certainement
l’annexion du pavillon
et de sa parcelle
de terrain juxtaposant l’École, qui doit nous permettre
de passer de trente à quarante chiens guides
éduqués et remis par an.
On peut également citer :
- L’organisation du 4ème Rallye avec la participation
de deux cents équipes maîtres-chiens guides dans les
rues de la capitale. L’arrivée eut lieu sur le parvis
de l’Hôtel de Ville.
- Une magnifique réunion de boxe, organisée grâce
à un maître de chien guide dans la salle Marcel Cerdan
au Palais Omnisports de Paris Bercy
avec la participation d’anciens champions du monde,
d’Europe et de France.
Le 4 octobre, la veille de la journée Portes Ouvertes,
un groupe d’équipes maîtres-chiens guides avait décidé
de relier le premier siège de l’association situé
au Blanc-Mesnil, où ils purent visiter les premières
installations, au siège actuel.

© JEAN-FRANÇOIS GATÉ

Jetty vient de prendre
sa retraite après plus
de 10 ans d’activité.
Cette magnifique
Golden avait dès son
tout jeune âge
un véritable sourire
fréquent. Jetty
n’a jamais commis
d’erreur manifeste,
et la seule fois où
je me suis retrouvée
aux urgences,
c’est pour ne pas
avoir suivi son
avertissement face
à un gros tuyau qui
traversait le trottoir.
En fait, Jetty était
notre premier chien.
Sa capacité
à manifester une
montagne
de tendresse, puis à
reprendre
immédiatement son
sérieux pour
travailler, a vite
conquis tout notre
entourage.
Maintenant c’est
au tour d’Aïs,
de m’aider
à me déplacer en
toute indépendance.

Page de gauche,
l'arrivée
du 4ème rallye
devant l'Hôtel
de Ville.
ci-contre,
Melle Boudis
venue acheter
du pain à la
boulangerie “
Du Pain et des
Idées “, avec sa
chienne Taïga.

un aveugle et son chien guide en mer

La course de l'EDHEC, une aventure
quasi renversante !

L’EDHEC est une régate
renommée, organisée chaque
année par les étudiants
des plus grandes écoles
de commerce.
Chaque voilier concourrant
est à l’effigie de l’école
représentée.
Les 2/3 de l’équipage doivent
faire partie de cette école.
Considérant que l’École
de Chiens Guides est
une haute école, un barreur aveugle,
maître de chien guide a décidé
d’assurer son projet fou : constituer
un équipage, trouver les sponsors,
ne pas arriver dernier,
arriver obligatoirement devant l’École
d’Optique… Cela va de soit !!!
Un équipage exceptionnel : le skipper

Temps de chien sur l’EDHEC
C’est au sens propre comme au sens figuré,
ce qu’il s’est passé en cette année 1998 à Brest
pour la 30ème édition de la course croisière EDHEC.
L’École de Chiens Guide de Paris était représentée
à cette occasion par un équipage atypique
sur un voilier de 10 mètres.
A bord, Doria et Mayol, deux chiens guides ;
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Evelyne et Nicolas leur maître respectif
s’activaient à la manœuvre et à la barre du bateau.
Laurence notre éducatrice bien connue, prêtait
main forte à Evelyne, solidarité féminine oblige !
Enfin, Sami et Riwan, deux skippers
expérimentés, assuraient la tactique et les prises
de décisions importantes pour la sécurité de tous.
A noter que Mr Romero, avait mis toute son
énergie habituelle afin que ce projet aboutisse,

et un autre professionnel, le barreur
Nicolas et son chien guide Mayol,
Laurence l’éducatrice, Evelyne et son
chien guide Doria.
Nous avons vécu cette course au jour
le jour ; gérant les adaptations
nécessaires en fonction de la météo,
des chiens et des concurrents.
Deux chiens dans l’équipage,
la nouvelle s’est vite répandue parmi
les concurrents et les médias.
Je me souviens du gîte les jours
de mauvais temps ; les tapis
anti- dérapant installés dans le cockpit
ne suffisaient plus et les pauvres
chiens vacillaient de bâbord
à tribord…
Nous n’avons pas eu le temps
de chercher une solution, que, dès
les premiers balancements du bateau,

l’air marin soufflait sur Vincennes.
Loin du podium, notre première performance était
d’être là, heureux d’y être, heureux de faire
connaître notre École, de partager une semaine
de festivité et de régates avec plus de 400
équipages d’écoles françaises et étrangères.
Petit clin d’œil, de l’histoire s’il en faut un,
nous avons terminé au coude à coude avec l’École
Supérieure d’Optique. Nicolas Vimont.

les deux chiens s’installaient
confortablement calés sur les lits
dans nos cabines ; oubliées les
bonnes manières, la notion
d’hygiène… Nous étions tous fiers
de leur sens de l’initiative !!!
Jamais nous n’oublierons les courses
des chiens sur la plage dès l’aube
avant d’embarquer, jamais
nous n’oublierons la vitesse à laquelle
ils sautaient du bateau pour aller
aux besoins le soir, jamais Doria
et Mayol ne nous diront comment
ils savaient guider sur les pontons
étroits, et comment ils retrouvaient
le bateau de “l’École de Chiens Guides
de Paris parmi la centaine d’autres
identiques… LAURENCE BERTHAULT
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Melle Dauriac,
s'apprétant
à rentrer
dans un café,
guidée
par Vigean.

Mr et Mme
Masson
Lorsqu’un certain jour
de septembre 1997,
notre petite chienne
Beagle nous a quittés,
nous nous étions
promis de ne pas
la remplacer.
Il a fallu que nous
découvrions l’École
pour que nous nous
laissions tenter
de devenir famille
d’accueil. En mai 1999,
avec Poona, petite
boule Golden sable,
notre première
expérience
commençait. Avec l’aide
et les sages conseils
des éducateurs, nous
avons réussi à mener
à bien notre tâche.
Quatorze mois après,
le jour de la séparation
est arrivé. Bien sûr
depuis, nous avons
enchaîné avec
sept chiens, dont Koga,
qui à son tour,
a eu des chiots.
Nous attendons avec
impatience notre
prochain chiot, peutêtre un bébé de Koga !

© JEAN-FRANÇOIS GATÉ

une invitée
de cœur
En 1999, l’École a accueilli Yuuki, qui allait devenir
le premier Bouvier des Flandres chien guide
en France. En acceptant de relever ce défi, l’École
de Chiens Guides allait réaliser le rêve d’enfant
de Jean-Noël, devenu aveugle des suites
de sa séropositivité.
Au fil des mois se mettra en place une longue
chaîne d’amitié, commencée en Belgique, d’où est
originaire Yuuki ; puis, Jean-Noël réussira à entrer
en contact avec Line Renaud et son association
Ensemble-Contre-le-Sida.
Touchée par son histoire
et sa détermination, Line Renaud
acceptera de devenir la marraine
de Yuuki et l’association ECS
financera intégralement la formation de deux chiens
guides, dont Yuuki, destinés à des personnes
ayant perdu la vue à cause du VIH.
Après avoir invité Line Renaud à visiter l’École,
Yuuki et Jean-Noël participeront avec elle, l’année
suivante, au lancement du disque “ Noël Ensemble ”
dans l’émission “ 30 millions d’amis ”,
afin de récolter des fonds pour la lutte contre le Sida.
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JEAN-NOËL PLANTAT-RIGAL
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Loxley, un Chien Guide qui s'est
découvert une nouvelle vocation.
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loxley,

chien thérapeute !

Loxley, mon grand Golden
couleur d’automne,
qui me guidait chaque jour
à mon travail dans
un hôpital psychiatrique,

Samir, petit bonhomme de quatre
ans, sans parole, sans regard,
perdu dans son monde, restait figé,
immobile. Un jour, il entre dans
mon bureau pour sa séance.
Tout à coup il voit le chien, masse
imposante étendue, couverte
de poils soyeux, décontracté.
Il s’approche en titubant, s’arrête,
se met à hurler et fonce sur Loxley.
Il se précipite, s’enfouit dans
ses poils. Avec ses petits poings,
il martèle doucement son dos.
Mon grand chien reste impassible,
ses grands yeux mordorés suivent
les mouvements de ce petit garçon
enveloppé d’angoisse
et sans parole. Je me rapproche,
je murmure quelques mots,
je caresse mon Golden
tranquillement, sans hâte, je
m’assieds par terre, j’attends. Les
hurlements de Samir se calment.
Je prends sa main, je la guide avec
douceur dans la découverte
du corps de Loxley. Le chien
se laisse faire, parfois il frétille,
ou lèche la petite main. Ce léchage
furtif, chaud, un peu baveux, laisse
Samir indifférent au début.

a découvert sa vocation de
thérapeute au fil des jours. Installé
dans l’espace qui lui était assigné,
il observait, il regardait. Assis
ou couché, les pattes croisées,
les yeux mi-clos, il était attentif
à tout ce qui se jouait dans la salle
de thérapie.
Loxley fut un chien merveilleux,
mais surtout il a accompli une
véritable fonction de thérapeute.
Est-ce possible, me direz-vous ?
Ce n’est qu’un animal !
Et pourtant! Il m’a accompagnée
tout au long de ces années
dans mon travail de psychanalyste.
J’aidais des enfants psychotiques,
autistes, à vivre autrement
leur différence. Loxley était là, le
regard posé sur moi, attentif à mes
gestes et à ma voix. Calme avec sa
tête de gros nounours, son regard
brun de miel, apaisant, semblant
rêver, il attendait. Quand les
hurlements de mes petits patients
étaient insupportables, il se levait,
s’ébrouait, puis s’allongeait de tout
son long, bruyamment ! Surpris,
l’enfant le regardait, hésitant,
puis s’approchait de lui et posait
sa main sur son flanc, lui tirait
les poils ou les oreilles (je veillais
cependant à ce qu’on ne lui fasse
pas mal).

De séance en séance Loxley
devient l’accompagnant de Samir ;
celui-ci se love dans le ventre
du chien, il pose sa tête sur son
cou. D’agité, Samir devient calme.
Au fur et à mesure des séances,
Loxley apprivoise le petit garçon,
celui-ci va directement vers

le chien, il le palpe, se frotte à lui.
Certaines fois, quand Samir
est très agité, ce contact le calme,
il se laisse tomber entre les pattes
du chien. Alors Loxley
se couche tout contre Samir,
et ils s’endorment. Le visage
de Samir se détend, parfois
un petit sourire flotte dans l’air.
Les deux compères respirent
à l’unisson ! Toute souffrance, toute
crispation ont disparu du visage
de mon petit patient.
De séance en séance Samir
devient plus actif, il explore
les oreilles de Loxley, sa queue,
ses yeux, il se fait lécher les mains,
parfois le visage. Puis un jour
il met sa main dans la gueule
du chien ; impassible Loxley
le laisse faire. Bien sûr
je commente, j’interprète.
Je caresse l’enfant et le chien.
Des mois passent, Samir entre
maintenant dans le bureau
de thérapie d’un pas calme,
son regard cherche le chien.
Il le voit, il s’en approche
et commence chaque séance
par un moment lové dans
la chaleur du chien. Rassuré il peut
travailler, jouer avec le matériel
de thérapie. Il progresse dans sa
relation à l’Autre. J’existe, il existe.
Samir a mis longtemps à s’éloigner
de Loxley, à trouver la bonne
distance. Tout se passait dans
un corps à corps avec l’animal,
nous étions tous les trois assis sur

le sol. Loxley se soumettait aux
désirs de Samir, mais quand Samir
était un peu trop brusque, Loxley
secouait la tête, la levait ou la
baissait. Je racontais à Samir ce
que lui disait mon co-thérapeute.
Une grande tendresse, de la
complicité a jailli de ce corps à
corps, de cette expérience, de cette
rencontre. Le petit Samir prenait
de l’autonomie, il commençait
à émettre des onomatopées. Puis
un jour, triomphalement, Samir
a crié en prenant ma main
et de l’autre pointant son index vers
son ami. Il a dit : “ Chien ! ”
puis il s’est allongé à côté de lui.
Aujourd’hui Samir parle,
il va à l’école. Bien sûr tout n’est
pas gagné. Loxley le thérapeute
a permis à certains enfants
de sortir de leur isolement, de leur
mutisme. Il aimait les enfants,
Loxley, il les respectait,
il les regardait. Mon co-thérapeute
avait compris, je l’imagine,
que les enfants qui sont dans une
telle souffrance psychologique ont
besoin avant tout d’être écoutés,
touchés. Que les mots prononcés
par la psychanalyste permettaient
ce lien entre le corps, la vie
psychique, les trous, les vides,
et le plein de vie.
Merci ami Loxley, nous avons
appris à travailler ensemble !
MAUDY PIOT, PSYCHANALYSTE
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chien guide, malvoy ance, et orthoptie
L’orthoptie
est une discipline
chiots
paramédicale
qui agit dans
familles
d’accueil
le domaine
de la vision :
chiens
guides remis
dépistage,
rééducation,
réadaptation.
Elle intervient à tout âge. En effet,
au début de sa vie, le bébé est attiré
par tout ce qui l’entoure. L’adulte
se fatigue devant un écran
informatique. La personne âgée, face
à la difficulté visuelle qui apparaît,
nécessite une adaptation particulière.
La rééducation orthoptique joue
sur trois domaines :
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Les éléments fonctionnels de la
vision : acuité visuelle, association

des deux yeux.

Les éléments moteurs :
stimulation musculaire.

Les éléments perceptifs :
localisation visuelle, coordination
oculomotrice et espace visuel.
Cependant, on peut être amené
à se demander ce que fait une
orthoptiste dans une structure comme
celle de l’École de Chiens Guides ?
Les besoins du malvoyant, quelque soit
l’âge, sont différents de ceux
du non-voyant. Le malvoyant va utiliser
sa fonction visuelle pour capter,
saisir et interpréter l’information
présente dans son espace visuel.
L’orthoptiste va alors intervenir
en évaluant la fonction visuelle
du patient par un bilan.

Famille Morel
C’est avec Rob Roy que commença notre
grande aventure de famille d’accueil.
Ce petit chiot nous a été confié dans le but
de lui donner une bonne éducation et de lui
faire découvrir le plus de choses possible.
Bien sûr nous y avons mis toute notre
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attention ainsi que tout notre cœur et quand
à 18 mois, Roy rentra à l’École afin
de terminer sa formation, nous avions déjà
pris la relève avec Samy. Depuis, Twid, Ugo,
Urion , Usson, Valco, Aston, Apache et Akira
se sont succédés à la maison, nous apportant
chacun leur lot de bonheur et de bêtises.
Il y a quelques semaines, Baloo, notre 11ème

À la suite de ce bilan, l’orthoptiste
va adopter un projet de rééducation
avec la personne déficiente visuelle
ou l’orienter vers une structure
de rééducation plus complète.
Cependant, en fonction de la situation
géographique de la personne,
l’orthoptiste pourra être amenée
à l’orienter vers un collègue, tout en
restant en contact avec elle.
L’orthoptiste va également servir
de coordinateur avec l’ensemble
de l’équipe et va permettre à chacun
de concourir à la réalisation du projet
dans les domaines qui leur
sont propres. Ainsi, elle indiquera
les possibilités visuelles de chacun
des patients qu’elle aura vu afin
de permettre à l’ensemble de l’équipe
une approche plus complète.

petit élève, a lui aussi fait sa rentrée à l’École
et nous attendons avec impatience le prochain.
Notre plus grand plaisir c’est de pouvoir
les revoir accompagner leur maître
et de constater à quel point ils sont bien assortis.
Pour nous aujourd’hui être famille d’accueil
c’est donner un peu mais surtout recevoir tant
en retour.

MME PICHARD
J’ai six ans. Je suis encore
très belle, Suzanne dit : “ comme
Brigitte Bardot dans Dieu créa
la femme ”. Dans la rue,
on se retourne sur moi, les gens
disent “ comme elle est belle ! ”,
des dames m’embrassent.
Suzanne dit : “ Ne la dérangez pas
quand elle travaille. ”. Je suis une travailleuse.
Travailleurs, travailleuses, Arlette Laguiller veille
sur moi. Suzanne rigole.
Ce matin il fait beau, c’est l’été. Suzanne dit :
“ on va aller chez Légumes, on va aller
se promener, on va faire les commissions. Laly,
mets ton gilet, bois un p’tit coup ”.
Gambades à travers l’appartement, préparation
du sac à dos, du sac à main, porte-monnaie, clefs,
lunettes, mouchoirs, harnais, collier halti, laisse.
Rien ne manque. Une caresse, une croquette,
l’ascenseur, la porte, le jardin, le portail.
Ouf-nous voilà dans la rue.
Direction Légumes : premier arrêt, première
traversée, pas un bruit, Suzanne dit : “ on y va ”.
J’entends rien-trottoir-stop.
Navigation entre les poubelles, les chaises,
les tables à éviter, les gens, les pots de fleurs,
les petits braillards et leurs maîtresses.
Laly, pas toucher. Laly, regarde devant toi.
Laly, marche pas tordu.
Aujourd’hui on s’arrête là. On va rentrer par la rue
F. Demi-tour, en route. Echelles, poteaux, travaux,
vélos, motos, échafaudages, devant, derrière,
à droite, à gauche, m’entretiennent l’attention.
Suzanne dit : “ c’est périlleux ”.
Nous rentrons. Suzanne me dorlotte. J’ai six ans,
Suzanne est désolée : je ne sais pas lire.
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le chien lumière
Cette expression a fait “ tilt ”
dans nos esprits. En y
réfléchissant, nous avons
décidé de créer la “ Fête du
Chien Lumière ”. Pourquoi ?
Parce que le solstice
d’hiver est la nuit la plus
longue de l’année. Or, pour
les aveugles, le “ solstice
d’hiver ” est permanent. On
Les Chiens Guides illuminent le Champs de Mars.
peut dire qu’un chien guide
La Fête du Chien Lumière :
est, symboliquement, une lumière
une première mondiale !
pour un aveugle. On peut aussi
Un soir d’hiver 2001, Joaquim Romero, émettre l’idée que le solstice d’hiver
le Directeur de notre École de Chiens
puisse devenir “ La Fête du Chien
Guides pour Aveugles, avait posé des
Lumière ” autrement dit, “ La Fête
colliers phosphorescents aux chiens à
du Chien Guide pour Aveugles ”.
l’entraînement de nuit dans le quartier En 2001, le solstice d’hiver tombait
de la Villette. Des enfants les ayant
le samedi 22 Décembre, 3 jours avant
aperçus, s’exclamèrent : “ Maman,
Noël. Nous avons eu de la chance :
regarde : des chiens lumière ! ”.
la météo nous avait gâtés avec un temps
Mme Gransé
“ Maman, je veux un chien ! ”. Quel parent
n’a jamais eu cette demande ? Que répondre
quand la décision de ne jamais reprendre
un chien, après la perte du compagnon de
son enfance, a été prise ? Une petite annonce
m’a permis de résoudre ce problème :
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“ devenez famille d’accueil pour futur
chien guide d’aveugle ” Rému est arrivé
en février 2001.
“ Pourvu qu’il soit réformé* pour qu’on le
garde ! ”
Explication : ” s’il est réformé, cela peut être
à cause de toi, s’il devient chien guide,
ce sera grâce à toi ! ”

sec ensoleillé, frais mais agréable.
Vous vous souvenez, je l’espère,
du Chien Lumière étalé sur la pelouse
du Champ-de-Mars au pied de la Tour
Eiffel, configuré par plus de 200 spots
– un générateur de 40 tonnes
fournissant l’électricité – et par autant
de déficients visuels accompagnés
de leur chien guide.
Ce fut une première mondiale diffusée
en direct aux journaux de 19 heures
sur France 3 et de 20 heures
sur France 2.
Nous avions conçu des bougies
représentant un chien guide
et proposé aux personnes qui
voulaient bien soutenir notre action,
d’éteindre l’électricité pendant
quelques minutes et d’éclairer avec
des bougies. Dans toutes les régions
où sont installées des Écoles
Puis, il y a eu Sari, Tara, Urus, Velma, Angie
et enfin Beky. Tous ont fait partie de notre vie,
tous différents, tous attachants.
Merci.
*réformé: chien qui n’a pas les capacités
d’être chien guide et qui sera confié
définitivement à une famille comme chien
de compagnie.

de Chiens Guides, se sont déroulées
des manifestations similaires.
Tous les aveugles ou malvoyants avec
leur chien guide, ainsi que les amis
participants, se rendirent ensuite à
l’Hôtel de Ville où une réception digne
de cet événement nous attendait.
Un grand nombre de gamelles
attendait aussi nos chiens
qui se sont comportés en parfaits
“ gentledogs ”, propres, discrets, bien
élevés, selon leurs habitudes,
disons chroniques. L’organisation
de cet évènement fut assez complexe
et difficile à réaliser : c’est pourquoi,
nous avons attendu 2003 pour
recommencer.
DR VÉTÉRINAIRE MICHEL KLEIN
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la Fédération Interna tionale évalue l’école
Il est inscrit dans les statuts de la Fédération
Internationale que chaque école membre
devra recevoir tous les cinq ans la visite d’un
inspecteur afin de revalider son adhésion.
C’est la troisième fois que nous avons
accueilli pendant trois jours un contrôleur
international venu de Nouvelle-Zélande,
l’origine des deux précédents
était australienne et écossaise.
Ce sont des moments d’échanges intenses
puisqu’on s’aperçoit que la majeure
partie des acteurs oeuvrant dans les chiens
guides est en permanence à la recherche
de nouvelles informations, certainement
parce qu’ils ont conscience de leurs
responsabilités professionnelles.
Les appréciations formulées à notre égard
dans le rapport adressé au Conseil
d’Administration de la Fédération
Internationale furent très satisfaisantes.

Famille Legros
Depuis 2002, Spencer, Ulysse, Venko et Alma
se sont succédés à la maison. L’accueil
de ces chiots aux personnalités si différentes
a été à chaque fois une découverte
et un grand plaisir. Si ce sont des compagnons
agréables, faciles à vivre, nous n’oublions
jamais qu’ils seront des chiens de travail
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et qu’il convient de les élever
en leur inculquant de bonnes habitudes
et des comportements adaptés.
C’est pour nous une expérience enrichissante
tant par la connaissance des principes
éducatifs auxquels ils sont soumis,
que par les relations que la famille d’accueil
peut entretenir avec l’École et, quand
cela est possible, avec les maîtres

MME NOUY
Dès la remise de Riade mon
premier chien, j’ai souhaité
aider l’École en faisant connaître
sa mission.
J’aime le contact et les
échanges avec le public, et, au
fil des années, j’ai été amenée
à participer à différentes
manifestations autour du chien
guide : interventions auprès
des centres de loisirs,
des établissements scolaires,
des entreprises, présence
sur les stands dans les salons
et forums associatifs,
accompagnement des groupes
qui visitent notre École,
sans oublier l’animation de
petits ateliers de sensibilisation
au handicap visuel et initiation
à l’écriture braille, et bien sûr
nos désormais célèbres
Portes Ouvertes.
Quand les lieux s’y prêtent nous
débutons par une

démonstration afin de faire
découvrir le travail du chien
guide. Puis vient le temps
du témoignage afin d’expliquer
ce que nous apporte le chien
dans notre vie quotidienne,
le bienfait qu’il nous procure
en nous redonnant autonomie
et indépendance, le bonheur
qu’il nous offre par sa présence
et son affection. Les questions
sont parfois cocasses, souvent
très pertinentes, les échanges
sont enrichissants pour tous
et le moment toujours fort
en émotion.
Nous rentrons parfois un peu
fatiguées, mais toujours
heureuses de faire mieux
connaître le chien guide,
et de rendre hommage aux
bénévoles, aux familles d’accueil
et aux professionnels
qui mettent tout en œuvre pour
que nos amis à quatre pattes
soient des chiens encore
plus extraordinaires !!!

qu’ils guideront ; ce qui aide à surmonter
le moment toujours difficile de la séparation.
Nous avons ainsi le sentiment en participant
même modestement à l’éducation des chiens
guides, de contribuer à l’amélioration
de la situation de déficients visuels. Depuis
deux semaines, nous accueillons
un cinquième chiot : Chaman, un adorable
bébé Golden Retriever.

Une maîtresse de chien guide dévouée,
qui s'implique dans la vie de l'École :
démonstrations, conférences,
sensibilisation, atelier braille...
Il y a beaucoup à faire, pour sensibiliser
au chien guide !
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Mr Moreno
partage
un moment
de tendre
complicité
avec sa
chienne Rhéa.

MR MORENO

© JEAN-FRANÇOIS GATÉ

berger blanc,
un loup chien
guide !
Le Berger Blanc est une race qui est relativement
nouvelle en France. Très peu d’éleveurs
professionnels proches du milieu de la compétition
s’y sont intéressés, ce qui n’a pas toujours
été facile pour nous pour trouver des chiots issus
de lignées de travail. Les Bergers Blancs
ont un aspect extérieur très remarqué, en effet leur
robe blanche leur confère une ressemblance
avec le loup de l’arctique (travail de notre imaginaire).
Même s’ils sont encore un peu fragiles, (ils ont
besoin de bouger) ils ont des qualités de guidage
remarquables et sont très proches de l’homme.

Rhéa : des yeux
marrons et brillants
animent un regard vif
et perçant, arrêté
par deux oreilles
en triangle pointant
vers le ciel. À la fois
majestueuse et
nonchalante dans
sa robe de neige,
elle peut devenir
souillon lorsqu’elle
traverse les flaques
d’eau et de boue
avec un plaisir
incommensurable.
Parfois timide et pas
toujours obéissante,
elle sait se faire
pardonner
par sa tendresse
et sa fidélité.
Membre de la famille
à part entière,
par son dévouement
elle suscite
l’admiration de tous.

57

le chien lumière eur opéen

Suite à l’immense succès que connu
le premier Chien Guide Lumière,
la Mairie de Paris et de très
nombreuses autres personnes nous
demandèrent de récidiver un tel
évènement. Nous profitâmes donc
de l’année 2003 qui fut déclarée
“ Année Européenne des personnes

handicapées ” pour organiser
un nouvel évènement avec la
participation d’équipes maîtreschiens guides des pays
de la Communauté Européenne.
La Mairie de Paris nous offrit
un emplacement prestigieux :
la place Joffre, au pied
du Mur de la Liberté.
Le Président de la Fédération
Internationale venu
spécialement des États-Unis
nous fit l’honneur de sa présence.
Quatorze délégations européennes
étaient représentées et un groupe
de gospel bénévole de grande qualité
anima la soirée. Des dizaines
de bénévoles firent que cette initiative
unique laissera un souvenir particulier
pour tous les participants et au-delà...

Richard Jajko
Je suis sans doute “une famille d’accueil”
atypique.
Célibataire et actif dans la vie, Osis s’est inséré
comme une pièce de puzzle manquante
dès son arrivée.
Ma chance c’est qu’à 8 ans Osis ait été
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réformé relativement jeune.
Cela, suite à un problème de hanche qui
gênait pour des marches longues
et quotidiennes mais pas dans le cadre
d’un animal de compagnie.
Il m’accompagne partout ou presque !
Le fait qu’il soit éduqué tant sur le plan
des besoins que sur celui de savoir se faire

MR SALMON
Je m’appelle Laurent,
j’ai 34 ans. Déficient visuel
de naissance, je suis cadre
commercial dans une PME
depuis 10 ans. Je me déplaçais
jusqu’alors avec une canne
blanche m’aidant du peu de vue
qu’il me restait. Mes difficultés
visuelles s’aggravant,
mes déplacements devinrent
progressivement de plus en plus
stressants et difficiles. C’est
pourquoi, j’ai décidé courant
2002 de faire ma demande
de chien guide.
Après la rencontre avec
Mr Romero, Directeur de l’École,
j’ai été confirmé dans le fait que
vouloir un chien guide n’était
pas seulement lié au fait de
vouloir un guide mais surtout de
vouloir être accompagné par un
chien. Depuis fin 2003, je suis
accompagné par Tilden,
un Golden Retriever de 5 ans
aujourd’hui. J’ai, grâce à Tilden,

repris goût aux déplacements
tant par la rapidité
que par la simplicité
que procure un cheminement
avec un chien guide.
Les obstacles comme
les passants sont évités tout
naturellement et je peux me
concentrer plus facilement sur
mon trajet sans aucun stress.
J’emprunte régulièrement
dans ma vie quotidienne
les transports en commun
parisiens et pour mes
déplacements professionnels
aussi bien l’avion, le train que
la voiture et Tilden s’est toujours
très bien adapté. Je participe
également à des salons en tant
qu’exposant et Tilden étonne
toujours tout le monde
par son calme et son efficacité.
Quoi de plus agréable
dans une foule de personnes
et de stands que d’être conduit
tout naturellement par
une simple demande “ Tilden,
va à ta place s’il te plaît ! ”.

tout petit malgré sa grande taille
et ses 35-40 kg, me permet de l’emmener
avec moi au quotidien même au travail
où il sait être patient jusqu’aux pauses détente
qui le sont aussi bien pour lui que pour moi.
Osis est une merveille qui s’accorderait
avec tout le monde, le plus dur est de pouvoir
lui apporter la réciprocité.

Tilden partage la vie active
de son maître.
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honorer les chiens guides
Le mémorial
pour rendre
hommage aux
chiens guides :
fidélité,
confiance, jour
après jour.

C’est dans une école anglaise que je
vis pour la première fois un mémorial
pour chien guide. Cette initiative
correspondait pleinement à mon état
d’esprit. En effet, honorer les chiens
guides est bien plus qu’un acte
symbolique, c’est pour nous
une nécessité, en les gardant dans
notre mémoire et en rappelant à tous
ce que ces chiens ont un jour

accompli. Tous les chiens qui ont été
reproducteurs ou chien guide ont leur
nom peint sur le mémorial.
Les personnes déficientes visuelles
sont invitées à coller une plaque
en braille en dessous du nom de leur
chien. Ce moment de recueillement
fait souvent l’objet de fortes émotions.
En créant ce mémorial, nous espérons
rendre hommage à la vie.

Sébastien Masse
Tout a commencé en 2004. Je suis allé
sur le site internet de l’École de Chiens
Guides pour Aveugles de Paris. Je voulais,
à l’origine devenir famille d’accueil,
une des obligations est de ne pas laisser
le chiot trop longtemps tout seul dans
la journée, mes horaires de travail

ne m’ont ainsi pas permis de le faire.
Je me suis donc tourné vers le bénévolat.
Les missions qui me sont confiées sont
variées : emmener des chiens en détente,
vendre des peluches au profit de l’École
dans des entreprises…
Et de temps à autre, je deviens famille
relais : je garde un chien chez moi
pendant mes repos.

MELLE VAPPEREAU
Un chien guide
à Sciences-Po
Bonjour !
Je m’appelle Tweed, j’ai 5 ans,
j’exerce la profession de chien
guide depuis bientôt trois ans.
Je suis fier : tous les jours,
je vais à Sciences-Po, où étudie
ma maîtresse, et là-bas, tout
le monde m’aime. Au début,
ma maîtresse a eu peur
que dans une école comme ça,
on ne m’apprécie pas ;
elle ne m’a même pas emmené
pour l’entretien d’admission
parce qu’elle a eu peur
qu’un des membres du jury
n’aime pas les chiens !
C’est elle la bête, pas moi !
Quand on arrive à l’entrée,
les appariteurs qui sont
à l’accueil disent bonjour à moi
d’abord, et puis à elle après,
éventuellement ! D’ailleurs,
dès le jour de la rentrée, alors
que ma maîtresse
ne connaissait personne dans
cette école, je me suis mis
sur le dos dans le hall central.
Du coup, quelqu’un est venu lui
parler pour lui dire que... j’étais
beau ! Oui, tout le monde
m’aime : si ça continue, ma
maîtresse va être jalouse !

J’aime bien les cours
à Sciences-Po : ça me berce. Du
coup, presque à tous les coups,
je m’endors ; et assez souvent,
je parle en rêvant, et je bouge
mes pattes. Ça amuse
beaucoup les étudiants
et je crois bien que ça détend
l’atmosphère parfois. Parfois
aussi, je m’ennuie vraiment
quand la journée se prolonge
trop, alors je dis tout haut
ce que tous pensent tout bas :
je pousse un très gros soupir.
Alors les étudiants se regardent
et sourient : ils disent que j’ai
de la chance de pouvoir dormir
pendant les cours, parce qu’eux,
ils n’ont pas le droit... Un jour,
un étudiant a dit à ma maîtresse
que j’étais “ son rayon de soleil
pendant les cours ”.
Mais je crois bien que je suis
aussi le rayon de soleil de ma
maîtresse, et ça, ça me plaît
bien. Parfois, elle rate un
examen, un exposé, ou bien elle
est démotivée ; mais moi je suis
là, toujours en forme, toujours
content, je prends son bras
dans ma gueule et je l’entraîne
vers de nouvelles aventures…
Dites, vous croyez que moi
aussi j’aurai mon diplôme à
Sciences Po ? Moi je vous dis, je
le mériterais !

Melle Vappereau, sur le trajet
de Sciences-Po, guidée par Tweed.
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MELLE OTMANI
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le border collie,
la dernière race
entrée à l'école
Les deux premiers Borders Collies ont fait leur entrée
à l’École en août 2005.
Plusieurs points ont orienté l’École vers cette position :
- L’expérience de nos voisins Anglais et Suisse, qui ont
remis un nombre important de Borders.
- Les priorités sensorielles de cette race, tout
particulièrement une exceptionnelle capacité visuelle
intéressante à exploiter dans le guidage.
- Les capacités de concentration et son attention au maître.
- Un entretien facile ; l’expérience anglaise fait ressortir
un vieillissement plus tardif que les Retrievers.
Actuellement, l’École de Paris a remis 4 Borders
et 2 sont en éducation. Ce chien doit être remis
dans un contexte adapté ; sa petite taille
chiots
sélectionne son futur maître. Son dynamisme
et son énergie impliquent un rythme
familles
d’accueil
de marche tonique avec des déplacements
chiens
variés et beaucoup de travail.
guides remis
Ses instincts sont à respecter pour maintenir
un équilibre, particulièrement l’instinct
de poursuite qu’il est important d’assouvir avec le jeu
de balle. Il a besoin d’espace et de détente adaptée.

Melle Vié,
en pleine
promenade
avec son
Border Duke
© JEAN-FRANÇOIS GATÉ

Mes journées
commencent
toujours par une
léchouille de ma
chienne Voulba.
Je me lève
difficilement en
songeant à la
journée de cours et
je suis heureuse de
constater que Voulba
quant à elle ne pense
qu’à dévorer
ses croquettes.
Arrivée à l’université,
il est temps pour moi
de rejoindre
mon amphithéâtre,
cela ne la dérange
pas plus que ça,
au contraire, quand
moi je commence
à travailler
Melle Voulba sombre
dans un profond
sommeil
que je lui envie.
Elle se recroqueville
sous mes jambes et
se met à ronfler, en
se tournant de temps
en temps comme
pour me narguer
un peu plus…

le chien guide dans la ville
La communication de proximité est un moyen
efficace de sensibiliser au chien guide.
C’est pourquoi, durant un mois, nous sommes
allés à la rencontre d’un large public : enfants,
particuliers de tout âge, élus, responsables
de lieux culturels. Au programme,
démonstrations, sensibilisation et information.
Avec une équipe composée de déficients visuels
avec leurs chiens guides, d’éducateurs,
de familles d’accueil, et de bénévoles, nous avons
sillonné les rues de la capitale durant un mois,
(une journée par arrondissement).
Les enfants ont été très largement invités à venir
découvrir et s’informer. Une bande dessinée
a été réalisée à leur intention et a donné lieu
à deux concours, l’un sur le coloriage, l’autre sur
l’écriture. Cet évènement était une première. Il a
été bien perçu par les autorités locales, qui nous
ont facilité tous les accès aux arrondissements.

Laure Aymeric
Uline arriva dans notre école en juin 2006,
après un long travail autour des 5 sens
et surtout l’absence de l’un d’eux : la vue.
Tout de suite, elle devint la mascotte
des enfants et des parents.
Caresses, câlins, petites mains se baladant
dans la fourrure… du bonheur ! Pas toujours
pour Uline. Les petits débordent de tendresse :
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c’est parfois éprouvant !
Jamais un aboiement, jamais une réaction
de mauvaise humeur. C’est encore mieux
qu’une maîtresse !
Les petits apprennent à respecter l’animal
et à découvrir un monde nouveau : celui
des non-voyants. Les jeux, les exercices
avec les yeux bandés, la visite de l’École
de Chiens Guides, la rencontre avec Ray et sa
maîtresse Marie et c’est une image différente

MR LE CAILLEC
Je me présente,
je m’appelle Yves
Le Caillec. J’ai
perdu la vue suite
à une rétinite
pigmentaire.
Suite à cela, j’ai fait
la demande d’un chien
à l’École de Chiens
Guides de Paris. Ce
chien m’a été remis en
janvier 2006, il s’appelle
Viny, c’est un splendide
Labrador croisé Golden
avec une robe noire.
Depuis j’ai retrouvé une
autonomie dans tous
mes déplacements,
qu’ils soient
professionnels, sportifs
ou familiaux.
En effet je suis artisan
accordeur réparateur de
piano, et j’effectue tous

des nons-voyants qui s’impose aux enfants,
celle de la différence mais pas du handicap.
Bonne nouvelle pour nous, mais non pour
l’École de Chiens Guides : Uline est réformée.
Nous pouvons la garder avec nous. De chien
guide, elle devient chien pédagogique !
Le 24 février 2007, Uline mettait bas de cinq
magnifiques chiots !
Les enfants de la Maternelle de l’Ouest.
Vincennes.

mes déplacements
à Paris avec Viny.
Environ deux fois par
semaine nous
effectuons tous les deux
un jogging d’environ
6 km. Il m’accompagne
également au cours
de judo où il est
rapidement devenu
la mascotte du club.
Enfin dans les
déplacements
familiaux, il soulage
mon épouse qui peut
ainsi s’occuper de nos
deux filles.
Une grande complicité
s’est installée entre
nous : avec de simples
gestes Viny comprend
ce que je veux.
En conclusion, Viny m’a
permis de m’épanouir
dans ma vie de tous les
jours.

Viny suit son maître dans son travail
d'accordeur de piano.
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20 ans déjà !
… ou seulement, chacun jugera ! Beaucoup de satisfaction,
accompagnée de quelques désillusions...
Les acteurs d’aujourd’hui qui œuvrent dans cette École
savent d’où ils viennent, où ils en sont, et surtout ils ont des
projets, essence même, source des avancées nécessaires
à notre mission. L’École ne serait pas là où elle en est
aujourd’hui sans ces hommes et ces femmes de grande
probité qui n’avaient et qui n’ont pour ambition
que de donner le meilleur d’eux-mêmes. L’École
est reconnue par ses pairs mais elle ne peut s’en contenter.
En effet, ses résultats techniques sont et seront naturellement
imparfaits. Pour que cette angoissante frustration s’atténue,
il n’y a d’autre remède que d’aller chercher en soi et à l’extérieur
des solutions apaisantes. Les ambitions de l’École seront atteintes
si nous considérons que les ressources humaines sont sa première
et sa principale richesse ; et si nous maintenons les équilibres
entre les différents secteurs d’activité. Ensemble, construisons
l’École de Chiens Guides de demain. MR ROMERO, DIRECTEUR GÉNÉRAL

éducatrice
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Laurence Berthault
J’ai franchi la grille de l’École en octobre 1987.
Les locaux venaient d’être inaugurés.
Dix chiens occupaient les locaux. Les box
étaient individuels. Les chiens en éducation
étaient des Labradors, avec un Berger
Allemand. L’éducation se faisait sur des trajets
variés. Pas de travail en systématique,
mais déjà le travail d’obstacle se construisait
avec des mises en situation artificielles.
La nurserie, avec deux chiennes
de reproduction, était à la place du bureau

actuel des éducateurs et la cuisine
dans notre vestiaire.
Mme Romero assurait le secrétariat,
et participait aux naissances et à la gestion
des chiots.
Quant à Mr Romero, il n’était pas là la journée.
Il travaillait en extérieur, et dirigeait l’École
le soir et le week-end, bénévolement.
Quand notre journée d’éducateur se terminait,
c’est lui qui continuait. Les transformations
furent multiples et constantes.
Mr Romero a dû arrêter de travailler
et investir l’École à plein temps.

ils nous soutiennent…
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