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Blaye
Former de futurs
chiens d’assistance
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Handi’chiens
recherche des
familles d’accueil
pour éduquer
et sociabiliser
de futurs chiens
d’assistance
JORINA POIROT
blaye@sudouest.fr

n plus d’être de fidèles compagnons, les chiens peuvent apporter une aide précieuse aux
personnes souffrant de handicap
physique ou mental. L’association
nationale Handi’chiens a justement
pour rôle d’éduquer et de sociabiliser
les animaux dès leur plus jeune âge,
avant de les remettre gratuitement
à des personnes dans le besoin. Depuis la création de l’association,
1 250 chiens d’assistance ont ainsi
été formés en France.
Pour continuer à mener à bien
cette mission, le centre Handi’chiens
de Bretagne recherche désormais,
dans le secteur de Blaye, des familles
d’accueil chargées d’éduquer et de
sociabiliser, pendant seize mois, des
Labradors et Golden Retrievers. Les
familles volontaires se retrouveront
dans les environs de Blaye, tous les
quinze jours, autour d’une déléguée
spécialement formée par l’association, Christine Riberolles, qui leur
transmettra les clés pour un apprentissage en douceur, entre cours de
psychologie canine et mises en pratique.
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Des gestes utiles

« Les chiots arrivent dans les familles
d’accueil à l’âge de deux mois pour
que l’apprentissage démarre le plus
tôt possible. Le rôle des familles est,
avec mon aide, de leur inculquer
une série de gestes utiles comme ou-

Christine Riberolles est la déléguée Haute Gironde de l’association Handi’chiens et
accompagnera les familles volontaires dans la formation des futurs chiens d’assistance. PHOTO J. P.

vrir un placard, rapporter des objets,
ne pas trop tirer sur la laisse. En tout,
52 commandes pour aider au quotidien les personnes en difficultés
motrices par exemple. Le but est aussi de les sociabiliser en leur faisant
découvrir un maximum de situations : les emmener au travail, leur
faire prendre les transports en commun, aller au restaurant et bien sûr
veiller à leur bien-être », affirme Christine Riberolles.
« Ça vaut vraiment la peine »

« Après seize mois de formation bien
spécifique, les chiens bénéficieront
de six mois d’apprentissage supplémentaire, cette fois dispensés par des
éducateurs spécialisés au handicap.
Puis, une fois qu’ils seront jugés
prêts, ils seront remis à une personne en situation de handicap »,

explique l’amoureuse des chiens,
équithérapeute à Cartelègue, et qui
a été elle-même deux fois famille
d’accueil. Une très belle expérience.
« Beaucoup de personnes n’osent
pas franchir le pas car ils trouvent cela trop dur de devoir, après
seize mois, rendre le chien et ça l’est.
Mais derrière, il y a une belle histoire.
Le premier chien que j’ai formé a
changé la vie d’un petit garçon autiste et le deuxième, d’une jeune
femme atteinte d’une pathologie
très rare et qui est aujourd’hui en fauteuil. On ne peut être que fier du travail accompli et on se dit que ça vaut
vraiment la peine, que ça a du sens. »
Pendant les seize mois d’accueil,
l’association fournit le matériel nécessaire à l’éducation du chien et
prend en charge les soins vétérinaires et l’alimentation. Aucun frais

n’est donc à prévoir. Seule contrainte pour les personnes intéressées, les chiens ont besoin d’une attention toute particulière et ne doivent
pas rester seuls plus de quatre heures,
ce qui implique de les emmener partout, y compris au travail. « Il faut
donc être vraiment disponible, note
Christine Riberolles, ce qui explique
pourquoi on rencontre des difficultés à trouver des familles d’accueil. »
Pour postuler, contactez au
06 60 53 72 89 Christine Riberolles,
déléguée de l’association Handi’chiens.
Si le premier échange téléphonique est
concluant, un entretien à domicile sera
fixé. Une fois l’engagement confirmé, la
famille recevra un chiot de 2 mois, pour
une durée de seize mois. Plus
d’informations sur
www.handichiens.org.

