
Remettre un chien guide, 
c’est donner un peu de soi-
même.
Une remise de chien guide se 
déroule en plusieurs étapes, qui 
doivent aboutir à un certificat 
d’aptitude à être guidé.

Quand arrive le dernier jour de la 
remise et que je vois pour la 1re fois 
la personne partir seule avec son 
chien, que je n’ai plus la possibilité 
d’intervenir, mon imagination se 
met alors à me jouer des tours et 
malgré tous les réconforts de l’équipe 
et mes quelques certitudes, je ne 
peux m’empêcher de me poser 1000 
questions, qui s’accompagnent d’une 
certaine forme d’angoisse. J’ai le 
sentiment récurrent de ne pas avoir 
terminé mon travail, je me remémore 
les bribes de séance d’éducation. 
Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus 
et pourquoi ne l’ai-je pas fait ?
 
Réaliser un stage d’adaptation 
est toujours donner un peu de 
soi-même. C’est aussi être lucide 
et s’accepter tel que l’on est. 
C’est à ce moment précis que je 
me dis qu’il est bon de travailler en 
équipe. En effet, c’est elle qui m’a 
permis d’appréhender mon travail 
dans de bonnes conditions, c’est 
aussi elle qui me soutient et qui peut 
me remettre en question, c’est elle 
qui apporte le premier regard sur 
mon travail et qui est mon meilleur 
rempart.  C’est elle qui me rend 
responsable et solidaire. Sans elle, 
je ne pourrais pas exercer cette 
profession.
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Unna, notre doyenne 
vient de fêter

ses 16 printemps

2019 a bien commencé ! 
27 chiens sont actuellement en éducation à Paris et à Buc (78)

 Alessio Andronico C Evelyne Desaux 
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Comment aider 
les Chiens Guides 

de Paris ?

Déroulement
d’un stage de remise



2 • Le stage à l’école

Accueillis en groupe, les futurs maîtres 
de chiens guides reçoivent des cours 
théoriques et pratiques qui permettent de 
mettre en place les bases de ce nouveau 
mode de déplacement :
 • Connaître et répondre aux besoins des 
chiens, 
 • Savoir leur transmettre des intentions 
et interpréter ce qu’ils communiquent, 
 • Trouver l’adéquation entre maitrise, 
aisance et limites,
 • Savoir transposer chaque étape 
acquise dans différents environnements. 
L’apprentissage sera progressif. Certaines 
personnes déficientes visuelles peuvent 
avoir besoin de temps pour trouver de 
nouveaux repères, dans cette nouvelle 
manière de se déplacer. La confiance 
se construit au jour le jour et le chien a 
lui aussi besoin d’un temps d’adaptation 
avec son nouveau maître. Ce stage est 
un moment essentiel de leur histoire 
commune. La distance avec l’équipe 
des éducateurs, toujours présents, 
va se transformer au fil des trois 
semaines. Au départ, les conseils 
sur la position du corps, du bras, 
la synchronisation avec le chien, l’utilisation 
de la laisse, du harnais sont nombreux... 
Une multitude de choses qui ne semblent 
que des détails et qui vont pourtant 
permettre à chaque personne d’apprendre 
les bons gestes.
Ce stage, en immersion complète et 
déconnecté du quotidien à la maison, 
comprend plusieurs temps de découverte 
et de formation pour construire une relation 
à la fois affective et technique.
 • Affective : la personne déficiente 
visuelle s’occupe pleinement de son chien 
et prend de plus en plus de plaisir dans cette 
relation. Elle peut ainsi, seule, emmener son 
chien aux besoins, le nourrir, le brosser…
 • Technique : le nouveau maître prend de 
nouveaux repères pour son déplacement. Il 
apprend à connaître son chien : parler de 
psychologie canine, décrire ses émotions, 
ses réactions. L’apprentissage du nouveau 
mode de déplacement et de la gestion 
des obstacles se fait à la fois dans l’école, 
les rues, les transports, les commerces 
pour avoir un champ d’action le plus large 
possible. 
Un trajet en totale autonomie clôt la 
formation avant la remise d’un certificat. 
C’est à la fois un moment de bilan mais aussi 
d’échanges avec l’ensemble de l’équipe 
technique.  
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Comment se déroule le stage de remise d’un chien guide ? 

Un stage de remise se déroule en trois étapes :

1 • Le pré-stage 

La personne déficiente visuelle, futur 
maître de chien guide, rencontre 
l’éducateur qui va lui transmettre les 
premiers enseignements sur le chien afin 
de permettre la construction de la relation 
entre le maître et son compagnon à quatre 
pattes. 

Jeux, exercices, brossage, premiers 
déplacements créent un lien particulier 
entre les deux protagonistes. Une fois 
ce travail effectué et ce temps écoulé, le 
stage à proprement dit peut commencer 
: deux semaines à l’école et une semaine 
au domicile de la personne déficiente 
visuelle. Ces durées peuvent être variables 
car les possibilités et les besoins de 
chaque personne ou de chaque chien 
sont différents et l’adaptation doit être 
continue. 

3 • Le stage à domicile

Avec l’aide de l’éducateur, la personne 
déficiente visuelle va transposer les 
acquis (bases du déplacement avec un 
chien guide) à son domicile et sur ses 
trajets habituels. Cette étape permet 
au chien de se familiariser avec ce 
qui est encore pour lui l’inconnu. Le 
maître va instaurer les bons codes 
avec son chien à la maison (nourriture, 
place du tapis, besoins...), sur ses 
trajets (traversées de rues, accès au 
transports…), sur son lieu de travail 
et de loisirs... Les différents trajets 
habituels sont travaillés avec l’éducateur. 
A ceux-ci, s’ajoutent les déplacements 
pour se rendre chez le vétérinaire ou 
pour aller faire courir son chien. Cette 
période permet aussi de faire participer 
le reste de la famille qui doit apprendre 
son rôle et ses responsabilités pour une 
bonne intégration du chien. n

L’éducateur du chien guide reste en 
contact étroit avec son maître pendant 
environ 1 an, puis passe le relais à 
l’équipe du suivi qui va accompagner le 
binôme durant toute leur vie commune.

q
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Comment aider les Chiens Guides de Paris ?

Quelques établissements scolaires qui nous accompagnent cette année :

Projets solidaires dans les établissements scolaires 

Les assurances vies, sûres et faciles à mettre en place 

q

q

La sensibilisation en milieu scolaire 
est un projet impliquant les élèves, 
l’établissement scolaire et/ou l’association 
des parents d’élèves. Elle permet aux 
enfants de toucher du doigt concrètement 
ce qu’est la déficience visuelle et de 
leur faire comprendre le moyen de 
compensation au handicap qu’est le chien 
guide. 

Les élèves imaginent et construisent 
un projet solidaire en faveur de notre 
association : course ou cross solidaire, 
vide-grenier, opération bol de riz, vente de 
gâteaux fabriqués maison, kermesse, … 
Ils deviennent les acteurs de cette chaîne 
de solidarité et participent ainsi au 
financement d’un chien guide. 

L’association propose d’accompagner ces 
actions tout au long de l’année en animant 
différents ateliers. n                                                                  

Le contrat d’assurance-vie est une solution 
d’épargne à long terme, pour lequel vous 
décidez de la fréquence et du montant 
des versements, et qui produit chaque 
année des intérêts. Il est également assorti 
d’avantages fiscaux pour le détenteur et 
pour le bénéficiaire.

Pour rendre l’association des Chiens Guides 
de Paris bénéficiaire de votre assurance-vie, 
il vous suffit de désigner « Chiens Guides de 
Paris, 105 avenue de Saint Maurice, 75012 
Paris » comme bénéficiaire pour tout ou 
partie du capital de votre assurance-vie. 

À l’inverse d’un legs, le versement du capital 
d’une assurance vie est rapide et simple.  
Un legs peut prendre jusqu’à trois ans pour 
être soldé, quand une assurance vie peut 
être versée en quelques semaines. 

Pour la tombola de notre Journée Portes Ouvertes, le dimanche 29 septembre prochain,
nous avons besoin de lots dès maintenant : n’hésitez pas à solliciter vos commerçants,

votre employeur, votre restaurant habituel, toute structure qui puisse nous offrir des objets neufs ou des bons d’achat.

Tous les lots sont les bienvenus !

« Lors d’une journée Portes Ouvertes en 
septembre 2012, j’ai découvert l’association 
et le travail incroyable des chiens guides. 
Je trouve juste extraordinaire que les 
personnes aveugles obtiennent leur chien 
gratuitement. 

Je souhaite moi aussi participer à cette 
aventure et j’ai désigné l’Association des 
Chiens  Guides de Paris bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance vie.

Aujourd’hui les économies que j’ai faites 
toute ma vie prennent enfin un sens. »

Alain, 68 ans, divorcé,
employé de banque à la retraite.  
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Chiens Guides de Paris, association d’intérêt général à caractère social, habilitée à recevoir des libéralités.

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES 
POUR AVEUGLES

ET MALVOYANTS DE PARIS

105 AVENUE DE SAINT-MAURICE
75012 PARIS - Tel : 01 43 65 64 67

www.chiensguidesparis.fr

Contact 
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Bonjour, je m’appelle Unna, femelle croisée 
Golden Labrador couleur sable et je suis née 
le 26 février 2003 à l’École des chiens guides 
d’aveugles de Paris. Ma destinée était donc de 
devenir chien guide.

Mes premières semaines de vie à l’école avec 
ma mère, mes frères et mes sœurs, ont été 
occupées à jouer, à découvrir tous les stimuli 
de la vie, à faire connaissance avec tous 
ces humains éducateurs qui nous entouraient 
et s’occupaient de nous. Quelques mois plus 
tard vint la rencontre de la famille d’accueil 
qui me recevait chez elle et qui a contribué 
pendant près d’un an à mon éducation et à ma 
socialisation ; je devais avec eux découvrir les 
bruits, les rythmes et les lieux de la ville afin 
de m’acclimater au maximum aux situations 
auxquelles je serai confrontée dans mon futur 
rôle de chien guide.

Puis, vers l’âge d’un an, retour à l’école des 
chiens guides, des éducateurs prirent le 
relais pour m’apprendre tout ce qu’il fallait 
savoir pour être un bon chien guide, porter 
le harnais de guidage, détecter les obstacles, 
chercher et marquer les arrêts aux passages 
piétons, marcher sans se laisser distraire par 
des sollicitations extérieures et bien d’autres 
choses encore.

En septembre 2004, je fus déclarée apte à 
devenir chien guide, il restait à me trouver un 
maître.
Mon caractère affirmé et ma puissance 
physique nécessitaient de trouver quelqu’un 
capable de canaliser toute cette énergie, 
et ce fût Isabelle, ma nouvelle maîtresse. 
Quelques essais furent d’ailleurs nécessaires 
pour confirmer ce choix, pour dépasser des 
premiers moments parfois sensibles et pour 
découvrir et comprendre les demandes de 
cette maîtresse non voyante. Je marchais 
vite et il fallait donc que notre « couple » 
soit homogène. Il fallut de la persévérance 
et de la volonté de la part d’Isabelle 
et de mon éducateur Stéphane pour stabiliser 
notre binôme.

Il fallut apprendre les nombreux itinéraires 
que ma maîtresse parcourait pour aller 
travailler à l’autre bout de Paris ou en 
banlieue, pour prendre le métro, le bus. 
Il me fallut près de 4 mois pour mémoriser 
12 trajets différents ; heureusement j’étais 
toujours partante pour travailler et découvrir 
le monde.
Arrivée sur les lieux de travail d’Isabelle, 
professeure de droit à l’université, il fallait 
que je sois discrète, calme et obéissante en 
attendant l’heure de repartir.
Et puis, il y avait mes deux sorties de détente 
par semaine. Quand je voyais ma maîtresse 
prendre ce qu’elle appelait « son sac à chien 
» contenant shampoing et bouteille d’eau, 
je savais qu’un bon moment s’annonçait : 
j’allais prendre le bus en direction du bois de 
Vincennes pour profiter d’une promenade, 
courir en liberté, renifler, redevenir un chien 
comme un autre, un bénévole guidant alors 
Isabelle. Une bonne douche pour clôturer 
la séance afin d’être bien propre avant 
de reprendre le chemin de la maison.

J’ai ainsi passé 9 années en compagnie 
d’Isabelle et de ses parents, 9 années 
de bonheur et de plaisir à lui apporter tout 
mon concours pour faciliter ses nombreux 
déplacements, parfois en train, même en 
avion (et en cabine s’il vous plaît, petit 
privilège des chiens guides). En échange 
elle me rendait affection, caresses, m’appelant 
« son grand loup blanc », prenant grand soin 
de ma santé. Je partageais également ses 
vacances, à la montagne pour le ski, au soleil. 
Je crois que partout où nous allions ensemble 
je faisais sensation, un modèle de chien guide 
selon elle.

Au printemps 2013, vint la préparation de ma 
mise à la retraite. A 10 ans, tous ces trajets 
devenaient de plus en plus fatigants. Il a fallu 
six mois aux éducateurs et à ma maîtresse 
pour trouver son nouveau chien guide, c’est 
donc mi-décembre 2013 que je pris ma 
retraite. Figurez-vous que c’est le bénévole 
qui accompagnait ma maîtresse lors de 
mes détentes qui a accepté de m’adopter ! 
Cela rassura grandement Isabelle, qui tenait à 
ce que je parte dans une famille aimante.
Depuis maintenant 5 ans, je vis avec Gilles, 
mon « maître de retraite » et sa famille, 
enfants et petits-enfants, en Bretagne. 
Campagne, bords de mer, jardin, longues 

promenades, siestes au soleil… que rêver 
de mieux pour profiter pleinement de 
sa retraite ! Je me sens encore bien utile 
avec ces quatre jeunes bambins. J’accepte 
de bon cœur leurs caresses et leurs câlins et 
je leur apprends, dès leur plus jeune âge, 
à respecter et à aimer les animaux.

J’ai maintenant 16 ans, un âge exceptionnel 
pour un grand chien comme moi, avec 
le titre honorifique de doyenne des chiens 
de l’association. Ma santé est maintenant 
plus fragile mais mon maître tient à ce que 
je fasse mes promenades quotidiennes, 
40 à 45 minutes de marche à allure tranquille 
chaque matin. Je ne marche plus aussi vite que 
par le passé mais je reste toujours partante 
pour l’accompagner. n
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Unna, notre doyenne vient de fêter ses seize printemps


