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Du jour où le chien guide  
va être remis à son maître,  
c’est une grande complicité  
qui va commencer à se tisser. 
Chaque jour, chacun va aller  
plus loin dans la compréhension, 
dans la volonté de faire plaisir  
ou de mieux se faire comprendre, 
comme une véritable histoire 
d’amour !

Ce qui est certain, c’est que  
le chien guide redonne confiance  
à la personne déficiente visuelle. 
Mais au-delà du guidage, il est, 
comme tous les chiens ayant suivi 
une bonne éducation de base,  
un excellent et fidèle animal  
de compagnie.

Une nouvelle vie  
pleine d'amour 
et de liberté
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   Petit conseil  
en passant 
Quand tu vois un chien avec son harnais dans la 
rue, il est en plein travail, vraiment concentré et 
attentif à tout ce qui se passe autour de lui ! Alors 
même si tu as envie de lui sauter au cou et de 
le couvrir de caresses, laisse-le faire son travail 
et n’oublie jamais que dans ces moments-là, il 
est les yeux de son maître, donc il ne faut pas 
le distraire !

   Pour en savoir plus 
Tout chien guide dispose d’un matériel spécifique : 
• Le harnais.
• Le guidon, qui est la partie rigide et métallique 
que tient le maître pendant les déplacements. Il 
lui permet de garder la bonne distance avec son 
chien dans toutes les circonstances.
• Quand le chien guide est en pause détente, le 
maître peut lui attacher un grelot au collier pour 
savoir où il se trouve.

   Un instant  
pour réfléchir 

  Que penses-tu de la complicité entre la personne 
déficiente visuelle et son chien ?
  As-tu un regard différent sur la personne 
aveugle ou malvoyante quand elle est ou non 
accompagnée d’un chien ?

Martine

Sur le parking, à la descente de voiture, par les yeux de mes amis qui m’accompagnent, 
je découvre un paysage magnifique. Quelques aboiements non loin de là et aussitôt arrive 
un homme qui nous salue et nous souhaite la bienvenue. 
Claude, l’hôte responsable de l’accueil des personnes déficientes visuelles durant le stage 
de remise, donne quelques informations sur le site et fait découvrir le centre d’éducation 
aux visiteurs d’un jour, tout en leur racontant quelques anecdotes sur tel ou tel chien… 
Nous nous dirigeons vers la partie réservée aux stagiaires où nous poserons notre valise 
pour la semaine, les repères sont pris dans cet espace habitable. 
Claude revient quelques instants après, avec au bout d’une laisse, un jeune chien. Il me dit : 
« Je te présente Dance, c’est ton chien, un golden ». Je le touche afin de le découvrir. 
Claude m’indique la couleur de sa robe, les nuances de teintes dans son poil long. Par la 
même occasion, il en profite pour m’informer des quantités de nourriture à lui donner, 
l’heure à laquelle il doit prendre son repas... 
« Et surtout n’oublie pas de vérifier sa gamelle d’eau ! » me dit-il en riant, sachant très 
bien que je connais les consignes. Claude parti, je continue d’admirer ce compagnon qui 
va guider mes pas durant de nombreuses années. Le contact entre nous se réalise très 
rapidement, salué par quelques 
coups de langue affectueux. Il 
est huit heures du soir, nous 
sommes attendus à table !
Le chien en laisse, j’arrive dans 
la partie privative où, en compa-
gnie de Claude et de son épouse, 
nous prenons les repas. C’est 
à ce moment-là que j’apprends 
une partie de l’histoire de mon 
chien. Le soir, avant de rentrer 
dans mon appartement pour une 
bonne nuit de repos réparateur, 
Claude et moi, nous nous ren-
dons ensemble sur le terrain de 
détente des chiens. 
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Les devoirs du maître vis-à-vis de son chien guide
Il est important que la personne qui dispose d’un chien guide apprenne à bien le 
connaître : anticiper ses réactions, ses besoins, ses habitudes. Un maître de chien 
guide ne doit pas seulement donner chaque jour les croquettes et l’eau dont a besoin 
son chien. Le travail de chien guide demande une grande concentration. Alors 
régulièrement, c’est récréation pour tout le monde. En route pour une bonne balade 
dans un parc ou en forêt. Plus le chien aura de moments de détente, de marques 
d’affection de la part de son maître et plus il aura envie de bien faire pendant ses 
heures de travail ! Car c’est de travail dont il faut parler quand il guide son maître.

Le harnais

Le guidon


