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L’ESSENTIEL, C’EST VOUS !
Notre Assemblée générale s'est tenue le 17 juin
dernier à Lezoux, à l'occasion du 20 ème anniversaire
du Centre d’élevage fédéral. Notre Rapport annuel
est paru. Comme il fait plus de 100 pages, c’est
devenu une tradition et une bonne pratique, nous
vous en apportons une synthèse au centre de ce
Paul CHARLES, numéro d’août. Nous le faisons d’abord par souci
Président de la
de sérieux et de transparence à votre égard, mais
Fédération Française
aussi parce que nous sommes une Fédération. Les
des Associations
membres de notre Conseil d’administration étant
de Chiens guides
des représentants des Associations fédérées, nous
d’aveugles (FFAC)
devons également viser l’excellence en matière de
rigueur de notre gestion vis-à-vis d’eux. Permettez-moi de résumer
l’essentiel de ce qui est en train de se passer au sein du Mouvement du
chien guide en France.
La FFAC est en plein développement ! Deux nouvelles associations, dont
une fondation, sont en voie d’affiliation à la Fédération. Une autre le sera
bientôt. Les projets de création de nouveaux centres d’éducation se
multiplient. Le premier a été ouvert l’an passé. Trois sont actuellement en
chantier. Un quatrième est à l’étude. Tout ceci nécessite d’importants
besoins de financements.
Votre générosité est au rendez-vous

ACTUALITÉS
Jean-Luc GIRRE, Chargé de communication
de la FFAC (1)

ÉDITORIAL
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Jusqu’à présent, votre générosité est au rendez-vous. Nos donateurs,
dont vous faites partie, sont de plus en plus nombreux à nous soutenir.
Les dons que nous recevons sont en augmentation. Il en va de même des
legs et produits d’assurances-vie en notre faveur, qui représentent une
part majoritaire de nos ressources financières pour agir.
En conséquence, nous avons lancé pour la première fois une campagne
collective et nationale d’information sur ces sujets. Les résultats sont très
encourageants pour l’avenir de la cause que nous défendons ensemble.
C’est pourquoi j’ai titré cet éditorial : « L’essentiel, c’est vous ». Parce que
c’est vrai.
Et comme vous le lirez dans les pages qui suivent, nous ne sommes pas
seuls. Tel est aussi le cas dans beaucoup de pays du monde où des millions
de femmes et d’hommes se mobilisent généreusement pour que
davantage de personnes déficientes visuelles disposent d'un chien guide.
Merci de ce que vous faites pour cette œuvre d’Utilité Publique, mondiale
et universelle : LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES !
Paul Charles

Pour tout renseignement sur un article de la revue, adressez-vous au secrétariat de la FFAC au
01 44 64 89 89.
Toute reproduction totale ou partielle d’un article ou d’une illustration doit être soumise à l’approbation préalable de la Direction
de la Rédaction (même numéro que ci-dessus).
(1)

FFAC : Fédération Française des
Associations de Chiens guides
d’aveugles.

P.J. : courrier du Président, bulletin de soutien et enveloppe retour.
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Comment dit-on chien guide en anglais ?
Guide dog - « Gaillede dogue »

Dossier

Jim KUTSCH, Président de l’IGDF

Une Fédération Internationale
pour les Chiens Guides

I

l y a plusieurs milliers de chiens guides à
travers le monde mais connaissons-nous
l’organisation des structures éducatives de
chaque pays ? Savons-nous quelles sont les
méthodes d’éducation propres ? La place
du chien dans une société varie selon de
nombreux us et coutumes. Il en est de même
pour les chiens guides d’aveugles… L’échange
de ces différences, notamment grâce à la
Fédération Internationale, permet de remettre
davantage de chiens guides chaque année.

Parmi les outils de communication marquants
figurent les e-magazines réguliers pour les
membres, le site Web, un wiki (application) et un
séminaire bisannuel. Le séminaire de mai 2016 a
vu près de 300 professionnels de chiens guides
du monde entier se rassembler pour partager
leurs connaissances et développer de nouvelles
compétences.
Les chiffres les plus récents montrent qu'il y
avait en 2014, 20 519 chiens guides en activité
provenant d'une organisation membre de l’IGDF.
Pour 3 215 d’entre eux, le maître recevait un chien
guide pour la première fois.

Certains de ces pays ne comptent qu’une seule
association membre de l’IGDF, d’autres en ont
jusqu’à 13. Tous les membres de l’IGDF sont des
organisations qui éduquent des chiens guides et
forment des personnes handicapées visuelles.
Elles ont réussi une inspection au regard des
normes internationales.

Pour plus d'informations : www.igdf.org.uk n

France :
Population : 66 millions d’habitants
dont 65 000 personnes aveugles
et 150 000 personnes malvoyantes profondes

L’IGDF travaille avec ses membres sur de
nombreuses thématiques, notamment la mise en
place et le contrôle des normes pour les chiens
guides qu’ils éduquent. Ceci permet de garantir
que tous les membres de l’IGDF travaillent à
faire respecter des normes pour les chiens
guides internationalement reconnues au profit
des personnes aveugles ou malvoyantes.

9 associations, 16 centres d’éducation, 1 réseau
d’élevages, 1 association nationale d’utilisateurs,
1 centre d’éducation de chiens guides pour enfants
et adolescents.
1500 équipes actives et 204 chiens remis en 2015
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IRLANDE : 1
ITALIE : 1
PAYS BAS : 3
NORVÈGE : 3
POLOGNE : 1
PORTUGAL : 1
RUSSIE : 2
SLOVAQUIE : 1
ESPAGNE : 1
SUISSE : 4

1

9
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Implantation des Associations affiliées
à la Fédération Internationale
CANADA : 5
USA : 13
AUTRICHE : 2
BELGIQUE : 4
BULGARIE : 1
CROATIE : 2
RÉP. TCHÈQUE : 2
FINLANDE : 1
FRANCE : 12
ALLEMAGNE : 6

2

3

12
1

RUSSIE

2

1

ROYAUME UNI : 2
ISRAËL : 1
AFRIQUE DU SUD : 1
JAPON : 9
CORÉE DU SUD : 1
TAIWAN : 2
AUSTRALIE : 8
NOUVELLE ZÉLANDE : 1

AUSTRALIE
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Dossier
Terry SHINN, Maître de chien guide

Entre France et États-Unis

J'

ai eu mon 1er chien guide en 1956.
J’étais alors aux U.S.A. où j’ai bénéficié
de quatre chiens guides. Puis je suis
venu en France où j’ai eu trois chiens. Je peux
témoigner que le travail des chiens guides
dépend de trois facteurs : l’intelligence et
le caractère du chien, son éducation, et
l’environnement dans lequel il travaille.

droit, les trottoirs sont rectilignes, sans irrégularité
au sol et souvent larges, les carrefours sont
des croisements de deux rues géométriques.
En France, les villes qui ont souvent une histoire
riche, peuvent présenter des trottoirs au sol
irrégulier, des rues sinueuses et parfois si étroites
qu’il faut marcher sur la chaussée ; les carrefours
sont souvent asymétriques et désorientants.

À San Raphaël, en Californie, l’École disposait
de moyens et offrait deux avantages importants :
➊ le très grand nombre de chiens à disposition
permettait de ne sélectionner que les meilleurs ;
➋ ceci offrait la possibilité en même temps
d’établir un protocole de formation très structuré
(l’école a par exemple des sièges d’avion pour le
stage de remise).

Cet environnement en France constitue à la fois
un problème et un défi. Dans le meilleur des cas,
la complexité et la difficulté de l’environnement
ont pour effet d’améliorer les compétences du
chien qui est amené à réfléchir et à prendre des
initiatives intelligentes. n

En France, les moyens plus restreints limitent
les ressources en chiens, et ont un impact
sur l’organisation de la formation des non
voyants. Par ailleurs, l’environnement urbain
est déterminant pour le travail des chiens. Aux
États Unis, l’architecture urbaine est partout
caractérisée par un quadrillage des rues à angle

USA :
12 à 14 Écoles de Chiens guides
10 000 équipes actives
155 chiens guides remis chaque année
par la seule École de Guiding Eye

Témoignage
Angel RODRIGUEZ, Maître de chien guide
de Guiding Eyes for the Blind
L’École de Guiding Eyes for the Blind forme les personnes
handicapées visuelles selon divers programmes, dont celui
destiné aux personnes ayant des handicaps associés à la
perte de la vue. L’École est connue pour être novatrice dans
ce domaine et s’adresse aussi bien aux personnes sourdes et
aveugles qu’aux personnes handicapées motrices.
La remise du certificat d’aptitude est un grand moment aux
Guiding Eyes. J’ai assisté à celle de chacun de mes chiens
guides. Cela m’a permis de rencontrer et nouer des liens
avec leurs familles d’accueil que j’ai considérées comme
des proches. Mon espoir était qu’à l’heure de la retraite,
mes chiens guides puissent retourner pour la fin de leur
vie dans une famille où ils seront soignés, attendus et
chéris. Chacun de mes chiens a été un nouveau départ
dans ma vie. Je veux que leur retraite soit aussi
heureuse que le début de leur vie.
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Dossier
Le mot de Joe BULLIMORE, Responsable de communication aux Guide Dogs UK

Des chiens à compétences
multiples au Royaume Uni

E

n 1964, le chien guide Honey a rejoint
l’équipe de l’émission de télévision Blue
Peter : les présentateurs Christopher Trace
et Valérie Singleton ont été sa famille d’accueil
pendant un an jusqu’à son entrée en formation.
En septembre 1966 elle a passé son certificat
d’aptitude haut la patte.
50 ans plus tard, les Guide Dogs et Blue Peter
font de nouveau équipe ! Blue Peter a baptisé le
chiot Iggy et la suit tandis qu’elle
continue vers sa formation. L’objectif
est de sensibiliser les jeunes à la
relation chien guide des personnes
handicapées visuelles. n

Le chien guide
Iggy et les
présentateurs
de l'émission
Blue Peter 

Royaume Uni :
Population : 64 millions
d’habitants dont 2 millions
de personnes handicapées
visuelles
1 association créée en 1931
comprenant quatre centres
d’éducation et 1 centre
d’élevage national produisant
1 400 chiots par an
5 000 équipes actives
843 chiens remis en 2015

Lee STANWAY, Directeur du Surhandicap des Guide Dogs

N

otre collaboration
avec d’autres organisations nous
a amené à éduquer des
« chiens à double compétence » : un chien guide
est éduqué en collaboration avec une autre
association pour aider une personne
ayant un handicap associé. Par
exemple,
les
chiens
guides
écouteurs savent guider et aussi
alerter une personne ayant un
handicap auditif associé, sur le bruit
d’un réveil, une sonnerie de porte,
une alarme à incendie. Plus de 30
personnes ont reçu un tel chien
depuis 2003.

 Malcom et Ash

 Toni et Hetty

Nous avons aussi commencé un programme pour
les personnes handicapées visuelles en fauteuil
électrique (13 équipes sont prévues). Le chien
apprend à ouvrir les portes, à aider à l’habillage,
à rapporter des objets tombés (clés, portable).
Nous avons aussi travaillé avec une dame
épileptique en 2011 ; son chien guide est capable
de donner l’alerte 40 minutes avant une crise, ce
qui lui permet de sortir sans crainte de chuter.
Un chien à double compétence bénéficie d'une
éducation complémentaire de 14 à 16 semaines
avec l’organisation partenaire avec qui nous
communiquons étroitement. Cela nécessite des
chiens adaptables mais la qualité de vie des
bénéficiaires s’améliore de façon spectaculaire.
Diane qui est en fauteuil déclare que son chien
Arrow est tout pour elle et lui a redonné
indépendance et bien-être. n

 Diane et Arrow

Les Yeux de son Maître n°110
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Dossier

Comment dit-on chien guide en japonais ?
盲導犬 - « Moudouken »

Sylvie DZIAGWA, Maîtresse de chien guide

Et au Japon, ça se
passe comment ?

L

ors du Congrès International à Tokyo en
mai 2014, la visite des écoles a montré
comment étaient éduqués les chiens
au Japon. Nous constatons les différences et
similitudes avec l’éducation en France.
Les races de chiens, la durée d’éducation
semblent similaires. La remise à l’utilisateur,
4 semaines pour une première remise, est un
peu plus longue qu’en France où elle est de
2 semaines.
La propreté des villes a un impact important sur
la promenade des chiens, qui font leurs besoins
sur commande dans un dispositif composé d’une
ceinture attachée autour de l’abdomen du chien
(à la base de sa queue) et d’un sac en plastique
pour récupérer les déjections. Une poudre
agglomère le liquide. L’avantage est que le chien
peut se soulager à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les chiots sont initiés dès leur plus jeune âge à
deux autres équipements : un manteau-housse
qui enveloppe tout leur corps afin d’éviter de
répandre leurs poils et des petites chaussures
pour protéger leurs coussinets de l’asphalte
brûlant en été.

 Des collègues japonais nous accueillent

Nous avons pu apprécier ce qui était apporté
aux déficients visuels à Tokyo en matière d’aide
aux déplacements (bandes de déplacements
sur les trottoirs, feux sonores, synthèses vocales
dans les transports en commun, manchons
en braille sur les rampes d’escaliers dans le
métro et les gares ferroviaires...), sans parler
de l’accueil considéré et chaleureux de la part
des personnes accueillant le public (gares,
musées, restaurants...). n

En éducation, pour pallier aux périodes de pluie,
de fortes chaleurs ou de grand froid, les chiens
s’entraînent à courir sur un tapis roulant.

Japon :
Population : environ 128 millions d’habitants
1 000 équipes maître – chien guide en activité
11 Écoles de chiens guides
130 remises par an

 Des chaussons protègent
les pattes des chiens

 Au Japon, les chiens guides
sont habillés
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 Une propreté impeccable

 À l'École, un chien se détend en
courant sur un tapis

Comment dit-on chien guide en portugais ?
Cães Guia - « Caheinch Guilla »

Dossier
João Pedro FONSECA, Président de l’ABAADV

La FFAC, Marraine de l’École du Portugal

J
João Pedro
FONSECA

usqu’en 1995, le Portugal
était l’un des rares pays de
l’Union Européenne sans
École de Chiens guides. Le projet
est né grâce à la persistance de
Júlio et Filipa Paiva et de João
Pedro Fonseca dans le cadre d’un
programme communautaire.

Aujourd’hui, c’est une Institution de Solidarité
Sociale, liée par un accord avec la Sécurité Sociale
portugaise. Elle bénéficie du soutien de la Mairie
de Mortágua, de sponsors et associés individuels
ou collectifs. L’ABAADV (Associação Beira
Aguieira de Apoio ao Deficiente Visaul) compte 9
collaborateurs dont 3 éducateurs et 1 moniteur.
Unique École du Portugal, le travail réalisé
bénéficie au pays entier. Quinze chiens sont remis
chaque année, à raison de cinq par éducateur,
plus deux chiens grâce à un protocole avec l’École
Guiding Eyes for the Blind de New York. La liste
d’attente pour recevoir un chien guide est
d’environ quarante candidats.
La relation entre la Fédération Française des
Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC)

et l’École Portugaise date du premier instant. Le
partenariat a été établi avec la FFAC, qui a assuré
un soutien technique et la formation de trois
éducateurs. En 2007, après un stage de deux
techniciens en France, est née une collaboration
qui permet à l’ABAADV de recevoir des chiots du
Centre d'élevage national français, ce qui a
apporté une qualité extraordinaire aux chiens
guides éduqués au Portugal. Et le soutien
continue : une phase d’étude est lancée pour un
nouveau partenariat dans le but de former des
chiens guides pour adolescents.
Pour tout cela et pour l’amitié construite au cours
de ces années, merci à la FFAC; sans son soutien,
jamais le projet n’aurait vu le jour. n

Portugal :
Population : 10 millions d’habitants
(140 000 malvoyants et 20 000 aveugles)
1 École de chiens guides
172 chiens guides remis depuis 1999
112 équipes en activité

Témoignage
Augusto HORTAS, 1er maître de chien guide
du Portugal
L’excellente formation dont j’ai bénéficié m’a permis
d’optimiser l’utilisation de la canne, instrument fondamental
de mon indépendance pendant 27 ans. Mais à partir de
janvier 1999, un événement a transformé ma vie : j’ai eu le
privilège d’avoir le premier chien guide éduqué au Portugal.
La sécurité dans les déplacements, alliée à la relation étroite
que j’ai entretenue avec chacune des trois chiennes qui m’ont
été remises jusqu’à aujourd’hui, m’a permis de découvrir
une amélioration évidente. En particulier, la société est plus
ouverte envers une personne aveugle, contrastant avec le
stigmate lié à l’utilisation de la canne. La douce compagnie
du chien guide m’a permis une plus grande autonomie, une
meilleure intégration et qualité de vie, tout au long de mon
parcours personnel. Je pense que c’est un sentiment partagé
par tous les utilisateurs de chiens guides depuis la première
remise en 1999 par L’École de Mortágua (ABAADV).

Les Yeux de son Maître n°110
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Comment dit-on chien guide en russe ?
Собака-поводырь - « Sobaka povodir »

Ilya LEBEDEV, Maîtresse de chien guide russe

 Les éducateurs (de gauche à droite) Nina Kadikova, Elena Karlova, Anna Gorokhova

De trop rares chiens guides en Russie

A

vant de chercher à obtenir un chien
guide, je ne les connaissais qu’en
théorie.

dont dépend mon confort social (pourtant la
loi russe garantit le libre accès des personnes
accompagnées d’un chien guide).

Avec le temps, ma vue a baissé, j’ai commencé à
utiliser la canne en 2009. Puis un nouvel emploi
m’a amené à des déplacements réguliers en ville
et en 2012, je me suis décidée.

Voici plus de deux ans que j’ai Ellie, et selon les
jours, Ellie fait partie de ma famille et notre amour
l’une pour l’autre est le plus important. n

Il n’y a que deux écoles de chiens guides en
Russie, toutes deux dans la région de Moscou.
Elles remettent les chiens gratuitement.
J'ai du remplir un questionnaire qui comportait
des questions sur mes conditions de vie, ma
famille, mon travail, mes trajets potentiels et
ce que j’attendais d’un chien guide. Puis j’ai dû
attendre deux ans sur liste d’attente, en vue de
mûrir ma décision.

* Le centre de formation “Dogs as
assistants for disabled people” a été
créé sous le statut d’association à but
non lucratif en 2003. L’École comprend aujourd’hui 6 éducateurs,
un responsable des bénévoles, plusieurs animaliers et 3
salariés administratifs. Elle assure aussi des sessions de
thérapie pour les enfants avec des besoins spécifiques.

Enfin, l’appel tant attendu m’apprit le nom
magique de ma nouvelle amie : Ellie !
Avec un chien guide en Russie, vous êtes
toujours au centre de l’attention. Une personne
s’immobilise bouche bée, l’autre s’extasie devant
votre chien.
Votre labrador sable est le roi du voisinage ! Parfois,
l’attention que vous recevez vous empêche de
vous concentrer, vous amuse ou vous agace.
La rareté des chiens guides fait que les réactions
des gens sont imprévisibles et c’est d’eux

8

 Leonid Shorokhov guidé par Newton

Russie :
146 millions d’habitants
2 Écoles destinées aux citoyens russes
80 chiens remis chaque année
Environ 500 équipes actives

 L'éducatrice Natalya Gromova

Les Yeux de son Maître n°110

Comment dit-on chien guide en allemand ?
Blindenführhund - « Blinedeun furhound »

Dossier
Roland WELTER, Président de l’ASBL

Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg

L'

ASBL, fondée en 2001, a contribué à la
remise de 16 chiens guides. Grâce à son
engagement l’Assurance Dépendance
participe au financement des chiens guides.
La personne malvoyante ou aveugle doit envoyer
à l’Assurance Dépendance luxembourgeoise
une demande de prestations accompagnée
d’un rapport médical. La Cellule d’Évaluation et
d’Orientation (CEO) de l’Assurance Dépendance
convoque ensuite la personne pour réaliser un
bilan médico-psychologique. En fonction des
résultats, un dossier de demande sera envoyé par
la CEO à l’Association des chiens guides de l'Est,
car il n'y a pas encore d'école créée. n

Grand Duché
de Luxembourg :
 Clochette

576 249 habitants sur une
superficie de 2 586 km2
10 équipes actives,
5 demandes en cours
de traitement

 Urak

 Jacquie et
Tornade

 Toy

Handicap
Jean-Luc GIRRE, Chargé de communication de la FFAC

Cap sur Rio pour Timothée
aux jeux paralympiques

C

ap sur Rio pour Timothée Adolphe,
Maître du chien guide Japlou. Il accumule
aujourd’hui un palmarès impressionnant
notamment Champion de France sur 100 m et
400 m et record d’Europe sur 400 m en 2016.
En mars, avec deux de mes guides, Gautier et
Cédric, nous sommes partis à Dubaï avec le
collectif France pour un stage et un des meetings
du circuit grand-prix. En tant que sprinter, un
stage à Dubaï est très intéressant pour travailler
dans des conditions climatiques quasi idéales.
À notre retour nous nous sommes préparés :
25 heures d'entraînement par semaine !
Fin avril, nous nous sommes retrouvés à Arcachon
pour un stage afin de préparer la phase de
compétition qui approchait à grands pas...
En sortie de stage, la fatigue était assez
importante mais sur 200 m, nous ne sommes plus
qu'à 2/10e des meilleurs mondiaux, c'est très
encourageant…
Compétitions en France, puis en Italie, quelques
jours plus tard pour les championnats d'Europe
qui constitueront un test important sur la route
de Rio !

 Timothée (à droite) et son guide Cédric

Après c’est la dernière ligne droite, nous
entamerons un nouveau cycle d'entraînement et
nous finirons avec du qualitatif et du réglage.
Nos ambitions sont élevées. Nous visons le
titre sur 400m, mais nos chances de médaille
sur le sprint court (100m ou 200m) ne sont pas
négligeables.
Il faut prendre les choses étape après étape et
surtout travailler dur. Il faudra être au rendez-vous
le jour J. Nous sommes plusieurs à aspirer à l'or
à Rio, et même si la volonté de faire tomber les
brésiliens chez eux est immense, eux auront à
cœur de s'offrir le titre devant leur public. n
Les Yeux de son Maître n°110
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Jean-Luc GIRRE, Chargé de communication de la FFAC

Un kit d’information pour les professionnels

L

a FFAC travaille depuis plusieurs années à cette sensibilisation. Elle se félicite que de nombreuses
organisations professionnelles aient compris l’obligation, mais aussi l’intérêt, de s’ouvrir aux maîtres
de chiens guides d’aveugles.

Pour en finir définitivement avec les difficultés
d’accès que peuvent toujours connaître certains
maîtres de chiens guides d’aveugles, la FFAC
innove cette année encore.

En 2016, toutes deux souhaitent aider l’ensemble
des secteurs professionnels à intégrer ces bonnes
pratiques à travers une large palette d’outils.
La FFAC avec les associations fédérées a lancé
au mois d’avril dernier un kit pédagogique mis à
disposition de tous les professionnels sur le site :
www.partoutavecmonchienguide.fr

Ce kit comprend
notamment un film
d’animation destiné
à mieux former
les personnes en
charge de l’accueil
du public et un
recueil des bonnes
pratiques. n

Illustration : Matthieu de Muizon

Avec l’ANMCGA (Association Nationale des
Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles), la FFAC
a créé en 2015, l’OBAC, Observatoire de
l’Accessibilité des Chiens guides d’aveugles.

Semaine 2016 du chien guide d’aveugle
Une semaine d’événements et d’informations qui
permet au grand public de découvrir tous les
acteurs de la grande chaîne de solidarité.
Un chien guide pour la vie !
Cette année, nous mettons en avant le chien
guide dans toutes les étapes de la vie de la
personne déficiente visuelle.
Cette semaine sera clôturée par les traditionnelles journées portes ouvertes où de nombreuses activités seront proposées avec comme
principal objectif :
 Découvrir le travail des éducateurs et des
familles d'accueil (démonstrations et exercices
d’éducation du chien guide, visites des écoles...)
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 Sensibiliser le
grand public au
handicap visuel et
aux avantages que
procure le chien
guide (parcours
dans le noir, atelier
sensoriel...).
 Permettre
aux personnes
aveugles et
malvoyantes de
découvrir les aides
à l’autonomie par
le chien guide
d’aveugle !
Un chien guide, ça change la vie sur :
www.semaine-chiensguides.fr n

Photo : Joëlle Dollé

D

u 18 au 25 septembre 2016, la FFAC
et les associations fédérées organisent
la semaine du chien guide d’aveugle.

Le mot de l'expert
Lieutenant Joël CARRASCO, Adjoint au chef de l’EDASA 26 et famille d’accueil d’Iris

N.B. : Les photos jointes à cet article, simulant des chiens guides blessés, ont été réalisées en exercices, avec le maître à proximité
immédiate afin de rassurer et surveiller son animal…

3 jours d’exercices autour du chien guide

L

réservée de l’hôpital ? Un chien
guide blessé gravement et conduit
en clinique vétérinaire laissera son
maître dans un grand désarroi, un
proche sera nécessaire pour le
soutenir... Ces situations pourraient
se révéler insolubles un dimanche,
un jour férié...

es sapeurs-pompiers de la Drôme
disposent d’une Équipe Départementale
spécialisée en Assistance et Secours
Animalier, l’ E.D.A.S.A. 26. Entouré de 4
vétérinaires spécialisés, d’un expert en reptiles
et d’un expert canin, le personnel composant
cette unité a été formé pour être engagé lors
d’interventions mettant en cause tous types
d’animaux. Des formations sont régulièrement
organisées dans un cadre opérationnel afin
de permettre l’apprentissage et le maintien
des acquis de cette équipe spécialisée.

Par ailleurs, un chien guide ne doit
pas aller en fourrière animalière,
même pour une nuit. Ainsi le
service départemental d’incendie
et de secours de la Drôme a
complété son annuaire téléphonique opérationnel pour intégrer
des référents en qualité de chien
guide qui sont des personnes
compétentes et résidant dans la
région Drome-Ardèche... Il est en
effet important, quand la mission
d’urgence des sapeurs-pompiers
s’arrête, de pouvoir prendre le
relais, le temps de s’organiser, quel
que soit le jour et l’heure…

À l’occasion de la semaine nationale du chien
guide en septembre 2015, 50 sapeurs-pompiers
Drômois ont été sensibilisés à la particularité du
chien guide. Plusieurs simulations leur ont permis
de se mettre en situation de porter secours à un
chien guide, blessé plus ou moins gravement, sur
la voie publique ou à domicile.
Avec le concours de l'ANMCGA (l’Association
Nationale des Maîtres de Chiens Guides
d'Aveugles) et de la FFAC, Fabrice et Espion,
chien guide formé par l’école de Nice, ainsi que
Joël et Iris, élève chien guide de la Fondation
Frédéric Gaillanne, se sont portés volontaires
pour permettre ce travail en commun.

 Formation des sapeurspompiers de la Drôme
- Équipe spécialisée
en secours animalier Fabrice et Espion en salle
de cours

 Exercice - Le chien guide
est pris en compte par
l'équipe spécialisée, le
maître reste présent pour
accompagner

Partant de l’analyse que le chien
guide est une aide indispensable
et vivante au profit d’un aveugle ou
malvoyant, on pourrait dire que cet
« équipement particulier » mérite
une prise en compte particulière…
On ne laisserait pas une paire de
lunettes ou une prothèse de jambe
au bord de la route : un chien guide
non plus... n

De ces mises en situation découlent maintenant
des questions à traiter, des pratiques à faire
évoluer. Au-delà des pures missions d’urgence,
par exemple, lorsqu’on est loin de l’école de
référence du chien, qui prendra en charge un
chien guide indemne si le maître est gravement
blessé ? Que fera un chien guide laissé seul en
salle d’attente d’un centre hospitalier le temps
que son maître bénéficie de soins dans la partie

 Exercice - Un élève chien
guide a été bléssé à une
oreille - Iris joue le jeu...
son maître est à côté...

La Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC) ne vit et n’agit
que grâce à la générosité du public, grâce aux dons et legs qu’elle reçoit, GRÂCE À VOUS.

Bon de Soutien

✂

(À retourner à : FFAC, 71 rue de Bagnolet 75020 Paris)

OUI, pour élever, éduquer et offrir plus de chiens guides aux personnes déficientes visuelles,
je fais un don de :
25 €

50 €

100 €

200 €
À ma convenance : .............................................................................. €

Mes coordonnées :
Nom : .......................................................... Prénom :
Adresse :

..................................................

..........................................................................................................................

Veuillez trouver ci-joint mon versement par chèque à l’ordre de la FFAC.

..............................................................................................................................................

➜ Je recevrai le reçu fiscal qui me permet de réduire mes impôts des deux
tiers du montant de ce don et permet à la FFAC d’agir trois fois plus.

Code postal : a Ville : .........................................................................

YDSM1608

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonées soient communiquées,
cochez la case ci-après ❑.

➜

➜

AIDEZ-NOUS !

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

© Philippe Rocher

ET SI VOTRE LEGS PERMETTAIT
PLUS DE RENCONTRES ENTRE
AVEUGLES ET CHIENS GUIDES ?

Tom et Frenchy,
son chien guide depuis 2 ans.

Tous ensemble et dans toute la France, nos 9 écoles
de chiens guides d’aveugles et notre fédération
mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens
guides et les remettre gratuitement à des personnes
aveugles ou malvoyantes.
En transmettant vos biens à l’une de nos associations,
vous participez concrètement à ces rencontres qui
redonnent mobilité et autonomie aux personnes
handicapées visuelles dans leur vie quotidienne.
Toutes nos associations sont exonérées de droits de
succession et utilisent donc l’intégralité de votre legs
pour leurs missions.
Pour obtenir des renseignements sur le legs, demandez
en toute confidentialité notre brochure gratuite avec
le coupon ci-dessous ou contactez Kristel COHEN au
01 44 64 89 84 ou par mail à k.cohen@chiensguides.fr.
www.chiensguides.fr

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Tous unis dans la Fédération Française
des Associations de Chiens guides d’aveugles.

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE – LEGS – ASSURANCE VIE

Oui, je souhaite recevoir la brochure d’information sur les legs et les assurances-vie
et je retourne ce coupon à : FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS
GUIDES D'AVEUGLES - 71 rue de Bagnolet - 75020 PARIS
Nom :

Mme

M

............................................................... Prénom

Adresse :

: ..................................................................

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Code postal :

Ville : .........................................................................................

YDSM1608

Mlle

