
Partenaires
le magazine des amis des Chiens Guides

Association de Chiens Guides d'Aveugles de Lyon et du Centre-Est

Silver, berger allemand mâle, suit le programme  
de conduite accompagnée du Docteur Nathalie Simon.

N°50 - Octobre 2021 

La conduite 
accompagnée  
du chien,  
au service de  
la confiance et  
de la coopération

HOMMAGE À  
JEAN-CLAUDE BRENOT  
notre tout premier maitre chien guide
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Actus

En mars 1997, soit 11 ans après la création  
de l’Association, naissait la revue Partenaires
Dans ce numéro 1, réalisé par Murielle Brisset, 
chef de service administratif et financier, Daniel 
Manin, ancien président et Denise Royer, ancienne 
salariée, figurait déjà “La vie de l’école” une ru-
brique avec les dates de naissance, de remise et de 
réforme des chiens guides. Ainsi que deux autres 
rubriques “Clin d’oeil” et “Témoignages” dans les-
quelles nos premiers maîtres chiens guides pre-
naient la parole. Pour finir, en dernière de couver-
ture, un agenda des manifestations - Vous aussi 
vous nous avez croisés à la Fête du boudin de 
Charnay en avril 1997 ?
Aujourd’hui le Partenaires a pris de l’ampleur : il est 
passé de 8 à 16 pages, et sa maquette a évolué. C’est 
une aventure interne de collaboration entre tous les 
corps de métiers, de stress, de retard quelquefois, 
mais surtout un travail d’équipe, de beaux articles 
et des actualités sur l’Association et son environne-
ment. En 2021, 24 ans après, le Partenaires n°50 est 
riche de plusieurs rubriques :
• “Au coeur de l’asso”, qui regroupe des témoignages 
de maîtres chiens guides de familles d’accueil, de 
salariés ainsi que les cartes d’identité de chacune 
de nos remises. 

• “La vie des chiens”, rubrique 100% canine qui vous 
informe sur les arrivées de chiots, les diplômes 
obtenus par les chiens, les mises à la retraite et 
évoque nos hommages.

• Et juste avant la rubrique “Actus”, un “Dossier” 
d’une double page qui vous informe sur un sujet 
phare de notre écosystème.

Belle évolution non ?

Après l’appli, et la boutique,  
L’ACGALCE lance sa newsletter
Dans les cartons depuis quelques mois déjà, cette newsletter vient 
–au même titre que l’application lancée en juin 2021- compléter la 
panoplie des outils de communication de l’association, favorisant 
l’information sur la vie de ceux qui font l’association : les bénévoles, 
les éducateurs, les salariés, les maitres chiens guides, les familles 
d’accueil, et les chiens, bien sûr !
Complémentaire du magazine Partenaires, dont elle reprend les codes 
graphiques récemment modernisés, elle traitera tous les deux mois 
environ, de sujets de fond, mais aussi de la collecte et des legs, les 
deux piliers de notre modèle économique, car sans eux, et sans votre 
générosité, nous ne pourrions remettre gratuitement 20 chiens par 
an aux déficients visuels qui nous en font la demande.
Comme tous nos outils de communication, notre newsletter sera accessible aux déficients visuels. 
Stay tuned !
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Infos & contact

Association de Chiens Guides 
d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est 
162, avenue Édouard Herriot 
01600 MISÉRIEUX
contact@ChiensGuidesLyon.org
www.ChiensGuidesLyon.org

L’Association est présente sur 11 
départements : Ain (01) • Côte-d’Or 
(21) • Isère (38) • Jura (39) Loire (42) 
• Nièvre (58) • Rhône (69) Saône-et-
Loire (71) • Savoie (73) • Haute-Savoie 
(74) • Yonne (89).
Le centre d’éducation est situé  
à Misérieux (01) et le siège social  
à Lyon (69).

Soutenez-nous !

Aujourd’hui plus que 
jamais, aidez-nous 
à poursuivre notre 
mission. Contribuez à 
la formation d’un formidable 
duo maître / chien guide.
Rendez-vous sur
ChiensGuidesLyon.org

Directeur de la publication : Roland Donzelle 
Comité de rédaction : Dominique Ferragne, 
Pauline Forey, Catherine Giraud, Pierre-Marie 
Micheli, Véronique Ochs, Caroline Perrier  
et Pascal Stauder 
Crédits photos : Association de Chiens 
Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est - 
Adobe Stock - Solivet - Nathalie Simon -  
Florence Demandière - Mathias Ridde- 
Ville de Bron Thomas SAMSON / AFP
Conception graphique : Pagina
Réalisation : Square
Impression : Locamail Systems

Édito

Roland Donzelle

Président

Chères adhérentes, chers adhérents,

Avec une situation sanitaire qui s’améliore et la reprise 
des activités en présentiel, nous voyons enfin le bout du 
tunnel et cette année devrait nous permettre d’atteindre 
nos objectifs de remises.
Certes les délais d’attente sont encore longs pour ceux qui 
attendent un chien guide, mais tout est mis en œuvre dans 
une démarche d’amélioration continue pour les optimiser.
Nos actions récentes visent également à réduire le taux de 
réforme ou de réorientation de nos chiens et particuliè-
rement avec de nouvelles méthodes de pré-éducation que 
nous travaillons avec le Docteur Nathalie Simon et que 
vous pouvez découvrir dans ce numéro.
Hélas le mois de juin nous a amené une triste nouvelle 
avec la disparition de Jean-Claude Brenot, compagnon de 
route de notre association depuis sa création. 
Je concluerai par ces mots de Jean-Claude : “Mes chiens 
guides m’ont apporté sécurité et indépendance, ils m’ont 
permis une deuxième vie, une renaissance après la surve-
nue de ma cécité !”.
Nous souhaitons, par nos actions, permettre cette deuxième 
vie au plus grand nombre de déficients visuels.

Bonne lecture !

ASSOCIATION DE CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE LYON ET DU CENTRE-EST  
162 avenue Edouard Herriot - 01600 MISERIEUX • Tél. : 04 74 00 60 11 – Email : lyon@chiensguides.fr
www.lyon-chiensguides.fr

 Oui, je soutiens l’association durablement 
dans ses actions en choisissant le prélèvement 
automatique. J’autorise ainsi l’établissement teneur 
de mon compte à me prélever, selon mes choix  
ci-dessous, le montant de : 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

 8 €  10 €   15 €    30 €
 À ma convenance : ................................................................ €
 Par mois  Par trimestre   Par semestre   Par an

Je joins à ce mandat mon Relevé d’Identité  
Bancaire indiquant mes numéros IBAN et BIC

➜	 Je recevrai le reçu fiscal annuel de l’association des Chiens 
Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est qui me permet 
de déduire de mes impôts sur le revenu les deux tiers 
(soit 66%) de mes dons versés.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association de Chiens Guides d’Aveugles de 
Lyon et du Centre-Est. Elles sont destinées au service des relations donateurs à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes 
et faire appel à votre générosité. L’ACGALCE s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données peuvent 
faire l’objet d’un échange à des tiers du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposez en cochant la case ci-contre : ❑. Conformément à 
la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur 
rectification, limitation ou effacement, en contactant : Service relations donateurs – 162, avenue Edouard Herriot – 01600 MISERIEUX. Tél : 
04.74.00.60.11. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité précitée.

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est à envoyer des instructions à ma banque 
pour débiter mon compte et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de l’ACGALCE. Je bénéficie du droit d’être remboursé selon 
les conditions décrites dans la convention signée avec ma banque. Une demande de remboursement devra être présentée dans les 8 semaines suivant la 
date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé.

Mes coordonnées :

Nom :  .......................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................

Code Postal :  Ville :  .................................................................................

Fait à :  ........................................................................................ Le : ............ /............ /...................

Signature :

Ma Référence Unique du Mandat me sera communiquée par retour de courrier ou retour de 
mail à indiquer : ..........................................................................................@.................................................

Association bénéficiaire : Association de Chiens Guides d’Aveugles de 
Lyon et du Centre-Est • 162, avenue Edouard Herriot – 01600 Misérieux

Identifiant créancier SEPA : FR83ZZZ505632

Votre don agit concrètement pour soutenir la formation de futurs chiens guides :  

Votre don ponctuel ou régulier bénéficie de 66 % de réduction fiscale dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable. Exemple : un don de 50 €  ne vous coûte réellement que 17 €.

Nous remercions nos partenaires, entreprises, donateurs, équipes maîtres chiens, familles 
d’accueil ou de relais et bénévoles de continuer à nous soutenir dans cette aventure.

Aujourd’hui, plus que jamais nous avons besoin de cette grande chaîne de solidarité pour  
accentuer nos actions et accompagner les personnes déficientes visuelles et aveugles vers 
l’inclusion et l’autonomie.

Notre équipe associative se joint à moi pour vous souhaiter une reprise en bonne santé,  
et espérons vous revoir prochainement.

Roland Donzelle, 
Président de l’Association de Chiens Guides d’Aveugles  

de Lyon et du Centre-Est

avec 30 €
vous offrez  
la vaccination 
obligatoire d’un chien 
pendant un an.

avec 50 €
vous financez  
la nourriture  
d’un chien durant  
un mois de formation.

avec 150 €
vous offrez le harnais  
de guidage primordial 
pour assurer la sécurité 
du futur maître.

PART47
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Théo & Junky : 
la belle aventure
Une question qui est souvent posée à l’asso-
ciation est le devenir des élèves chiens guides 
qui ne peuvent pas, pour une raison ou une 
autre, finir leur parcours ? Découvrez l’his-
toire de Junky, élève chien-guide réformé pour 
un problème oculaire, et qui coule aujourd’hui 
des jours heureux au service d’une autre cause, 
celle de l’insertion.

Au cœur de l'asso

Je m’appelle Théo Noguer, j’ai 27 ans, je suis vété-
rinaire. 
Je suis l’heureux propriétaire de Junky que j’ai eu 
lors de ma 1° année à l’école vétérinaire de Marcy 
l’Etoile (Vetagrosup) en 2014. Je n’avais jamais eu 
de chien mais, sur le campus, tout est fait pour 
accueillir les animaux et un étudiant sur deux a un 
chien. Il y a un chenil étudiant, des espaces, des 
canicross, tout est pensé pour ça. Il y a même une 
association Handichiens. 
Mais, avec 3 copains, nous souhaitions plutôt nous 
mobiliser en faveur de la déficience visuelle. Alors 
nous avons postulé pour être familles d’accueil 
auprès de l’association de chiens guides d’aveugles 
de Lyon et du Centre-Est. Et un mois après, j’avais 
un chiot, prénommé Junky, qui m’accompagne de-
puis 6 ans maintenant.
Mais ce n’est pas tout à fait ainsi que cela aurait 
dû se passer.
En effet, vers l’âge de deux ans, les familles d’accueil 
se séparent du chien qu’elles ont élevé en collabo-
ration avec un éducateur, afin que celui-ci rejoigne 
le déficient visuel auquel il a été promis.
Hélas, pour Junky, cela a été légèrement différent. 
A 5/6 mois nous avons diagnostiqué une micro-
ophtalmie, ce qui a nécessité une chirurgie et nous 
ne savions pas comment ça allait évoluer ; c’était 
difficile de l’imaginer poursuivre un parcours de 
chien-guide et guider les pas d’un aveugle, compte-
tenu de ses propres problèmes visuels. 
A cette époque, Junky a donc été opéré, mais il a 
aussi été réformé à l’âge de 7 mois.
Je m’étais beaucoup attaché à lui et nous aurions 
dû nous séparer là. J’ai eu la chance qu’il me soit 
proposé à l’adoption en priorité, sachant qu’il 

Il n'a pas été chien  
guide d'aveugle, mais il a  

une utilité sociale.  
Et j'adore faire ça  

avec lui.
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Au cœur de l'asso

existe au sein de l’association une liste de familles 
volontaires pour adopter des chiens-guides réfor-
més. Je l’ai donc adopté pour notre plus grande 
joie à tous les deux.
Vivre avec Junky a été simple, tant lorsque j’étais 
étudiant qu’en colocation, mais également lorsque 
j’ai commencé ma pratique de vétérinaire, où je 
pouvais l’amener au travail car il avait reçu les 
bases de l’éducation de chiens-guides. 
Puis à Solivet, l’association que j’ai fondée, j’ai 
gardé l’habitude de l’emmener. Cela a créé une 
dynamique dans l’immeuble où sont nos bureaux, 
et désormais plusieurs personnes amènent aussi 
leurs animaux, pour leur plus grand plaisir.
Je l’emmène aussi en formation avec moi et il sert 
d’exemple. Il aide à travailler sur la peur de l’ani-
mal, notamment auprès des travailleurs sociaux 
qui accueillent des SDF mais ont peur par exemple 
de leurs animaux. Junky est un gros chien, mais il 
ne fait pas peur. C’est donc un bon début.

Un mauvais souvenir
C’est un labrador et il est donc très gourmand. 
Je dois faire très attention à ne pas laisser de 

nourriture à sa portée. Il lui est déjà arrivé 
d’avaler 3 pots de crème fraiche emballés ou 
de voler 4 kg de croquettes en mon absence ; 

il a fini à l’hôpital avec l’estomac dilaté.

Un souvenir gratifiant
Pouvoir l’amener au travail et travailler 

avec lui dans les centres d’accueil lors de 
formations. Même si le fait qu’il s’appelle 

Junky me met parfois dans l’embarras quand 
je suis dans un centre qui accueille des 
toxicomanes. Le fait qu’il puisse faire un 

travail, comme de la médiation animale avec 
des enfants, c’est chouette aussi.

Il n’a pas été chien guide d’aveugle, mais il a une 
utilité sociale. Et j’adore faire ça avec lui. 

A propos de Solivet

Lorsque j’étais à l’école vétérinaire, j’ai été béné-
vole pour une association qui apportait des soins 
aux animaux de personnes SDF, et j’ai fait une cé-
sure pour m’y dédier toute une année, à Lyon. 
Je me suis rendu compte alors que l’insertion de 
public précaire avec animaux de compagnie ne né-
cessitait pas que du soin vétérinaire. Il fallait que 
les structures sociales soient plus sensibilisées à 
cette question et que l’éducation du chien soit top 
ou que les personnes soient accompagnées lors du 
retour en logement car on parle de chiens qui sont 
nés et ont toujours vécu en liberté dans la rue.
En sortant de l’école j’ai donc créé Solivet pour ac-
compagner les structures sociales d’accueil d’héber-
gement et de logement sur la prise en charge des 
personnes précaires avec animaux de compagnie.
Nous avons 3 axes d’actions : 
• La formation professionnelle des travailleurs so-
ciaux sur l’approche comportementale animale, 
que je fais avec Junky.

• L’accès aux soins vétérinaires des animaux de 
personnes SDF avec des vétérinaires bénévoles 
dans les accueils de jour et les centres d’héberge-
ment. Ils sont environ 40 aujourd’hui.

• L’éducation canine lors du retour en logement 
pour accompagner le changement de mode de vie 
de l’animal. 

Solivet est proche de l’association des chiens 
guides de Lyon & Centre-Est et s’intéresse de près 
à la méthode de la Conduite Accompagnée du 
Chien qui fait l’objet du dossier de ce trimestre.
Pour en savoir plus : http://solivet.org/
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Au cœur de l'asso

Quand nos chiens sont remis 
à leur maître déficient visuel

6 remises 
depuis avril  

2021 !

CARTE D’IDENTITÉ
Only

Femelle labrador noire 
ÉDUCATEURS 

Sophie Rameaux,  Caroline Humbert  et Manon Blanchard  
FAMILLE D’ACCUEILCatherine et Francis Blas-OsthudiINSTRUCTEUR EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

TUTEUR 
Karine Garnier

Only a été  
remis à Annie  

Marchand 
en avril 2021

C’est avec plaisir que j’ai reçu Only, j’attendais 
impatiemment un chien d’aveugle pour mes 
déplacements depuis ma première visite de l’association. 
J’ai tout de suite été adoptée par Only et vice versa.  
Ça a été un coup de foudre entre nous deux."

CARTE D’IDENTITÉ
Odéon

Mâle labrador noir
ÉDUCATEURS Julien Raffin, Cécile Bailly  et Romain Audigier

FAMILLE D’ACCUEIL
Lucy et Kévin Heater  puis Colette Smenteck

INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot
TUTEUR 

Virgile Jouvenet

Odéon a été  
remis à Monsieur 

Fantoli  
en septembre 2021

Avant je me déplaçais avec une canne, puis j’ai eu 
quelques difficultés donc j’ai fait la demande d’un chien 
guide. Avec Odéon, je suis très autonome, je retrouve le 
goût des balades, des sorties. Un chien guide remplace 
nos yeux, on peut lui faire entièrement confiance.”

CARTE D’IDENTITÉ
Oz

Mâle labrador sable
ÉDUCATEURS 

Sophie Rameaux,  
Julien Raffin 

et Antoine Clairo
FAMILLE D’ACCUEIL

François Descamps
INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

TUTEUR 
Pierre-Marie Micheli 

Oz a été  
remis à Cyrille 

Dugois 
en juin 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Polka

Femelle labrador sable
ÉDUCATEURS 
Cécile Bailly 

et Romain Audigier
FAMILLE D’ACCUEIL
Brigitte Sorgues

INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

Polka a été  
remis à Laurie 

Boutry 
en juin 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Plume

Femelle labrador sable
ÉDUCATEURS 

Sophie Rameaux,  
Julien Raffin 

et Antoine Clairo
FAMILLE D’ACCUEILHélène et Pierre Boucher-GoerglerINSTRUCTEUR EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

Plume a été  
remis à Maria 
Adriana Vieto 

Parente 
en juillet 2021

CARTE D’IDENTITÉ
Osaka

Femelle labrador noire
ÉDUCATEURS Sophie Rameaux, Caroline Humbert, Caroline Perrier et Manon Blanchard

FAMILLE D’ACCUEIL
Anne-Marie Colomb  puis Régine et Bernard VergerINSTRUCTEUR EN LOCOMOTION Julie Patin-Pépiot

TUTEUR 
Rosy Fernandez

Osaka a été  
remis à Madame 

Deslis 
en août 2021
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Les chiffres clés de l’assoce !
Voici 4 infos pour vous présenter notre association et nos remises ! Dans chaque prochain Parte-
naires, une rapide série de chiffres clés sera mise en avant et relayée sur nos réseaux sociaux. De 
quoi mieux connaître l’assoce !!

Pendant 2 ans le chien guide vi-
vra en famille d’accueil, suivi par 
un éducateur pour être sûr qu’il 
dispose de toutes les aptitudes 
nécessaires au guidage.
A 2 ans environ, il passe son di-
plôme pour savoir s’il peut être 
remis.
En janvier 2019 nous avons fêté 
notre 300ème chien guide à 
l’Hôtel de Ville de Lyon avec Rosa 
et Marley. Aujourd’hui nous en 

sommes à 340 ! Bientôt une fête 
pour le 400ème chien guide ?
C’est l’objectif que nous nous 
sommes fixé en 2020. Remettre 
20 chiens par an. 
Objectif très légèrement contra-
rié par la crise sanitaire, mais 
que nous espérons tenir cette 
année, et toutes les suivantes :)
Un chien guide est remis à son 
maître à environ 2 ans, il guide 
ses pas pendant 9 ans environ 

jusqu’à sa retraite. Durant ce laps 
de temps, un suivi régulier est 
mis en place. Après sa retraite le 
chien guide peut être adopté par 
son ancien maître chien guide et 
rester avec lui quelques années 
encore mais… en tant que bon 
chien de compagnie seulement ! 
Il peut aussi être adopté par sa 
famille d’accueil. 

Événement :  
Les “Animaux en fête” !
©
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La Ville de Bron a organisé une manifestation pour 
sensibiliser le grand public au bien-être animal. La 
première édition de “Animaux en fête” a eu lieu le 
samedi 18 septembre au Fort de Bron.
Vous êtes venus nombreux sur notre stand. Vos 
questions et votre intérêt pour notre association, 
nos métiers, les chiens guides, ont permis à nos bé-
névoles de profiter de moments d’échanges et de 
partages avec le public. 
Merci à vous tous d’être passés nous voir, mention 
spéciale à une jeune marraine de Saga qui a pu ren-
contrer sa filleule. Ce fut l’occasion d’un beau mo-
ment d’émotion.
Nous avons également eu le plaisir de rencontrer le 
Maire de Bron, Jérémie Bréaud et Sandrine Berthet, 
la Déléguée à la Vie Animale, qui ont souhaité faire 
plus ample connaissance avec notre association, 
notre cause et nos missions.

Bravo à tous nos bénévoles, familles 
d’accueil, futures familles d’accueil, 
maîtres de chiens guides présents 
pour cette journée et pour toutes les autres !
Et enfin, un grand Merci à la Ville de Bron pour son 
engagement auprès des associations qui œuvrent 
pour le bien-être animal et pour leur place dans la 
cité à nos côtés.

Au cœur de l'asso
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La vie des chiens

Certificat d’Aptitude 
au Guidage (CAG)
Voici nos nouveaux diplômés ! Ces 
chiens guides d’environ 2 ans ont 
passé avec succès leur Certificat 
d’Aptitude au Guidage et sont donc 
prêts à guider une personne aveugle 
ou malvoyante dans les prochaines 
années.

Pixel Pog

Arrivées
Nous vous présentons les six nouvelles stars de l’association ! Ces chiots  
vont commencer leur parcours d’apprentissage pour devenir des super  
chiens guides. Bonne réussite à eux !

Suede Stone Soap Silver Saga Siky

Retraites
Ces quatre chiens guides  
ont bien mérité leur repos. 
Après environ 8 ans de  
travail, les voilà enfin  
à la retraite pour devenir 
d’adorables chiens de  
compagnie.

Hadook Ekia Guiness Jafar
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Hommage 
à ces cinq chiens guides qui nous 
ont quittés récemment. Merci pour 
ce que vous avez fait pour vos maîtres 
chiens guides.

Nous souhaitons exprimer notre 
profonde gratitude et honorer la 
mémoire de Madame Geneviève 
Grosset-Granche décédée ré-
cemment. Cette amoureuse des 
chiens, qui vivait à Nolay en Côte 
d'Or, a eu la bonté de désigner 
notre association comme béné-
ficiaire de son assurance-vie.
Ainsi, grâce à ce geste d’une 
grande générosité, tous les frais 
de soins, d’alimentation et de 

formation d’un futur chien guide seront financés.
Le souhait de Nina, comme ses proches la surnom-
maient, était que ce chien dont elle est la marraine 
à titre posthume, soit nommé Siky.
En effet, c’était le nom de son beau caniche blanc 
qu’elle affectionnait tant. 
Nous remercions son neveu Stéphane Brelin d’avoir 
eu la gentillesse de nous parler de sa bien-aimée tante. 

Elle était très coquette  
et avait le goût  
des belles choses.

Nous avons hâte qu’il rencontre le nouveau Siky, un 
joli labrador sable. 

Siky

La vie des chiens

“

“

Heaven

Dune

Dymo

Ice teaJogg
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La conduite accompagnée  
du chien, une méthode  
au service de la confiance  
et de la coopération

Nathalie Simon est vétéri-
naire comportementaliste. 
Depuis janvier 2021 elle 
intervient auprès de l’Asso-
ciation de Chiens Guides 
d’Aveugles de Lyon & Centre-
Est, et nous invite à revoir 
notre vision de l’éducation 
canine. De ses années de re-
cherche et de formation, elle 

tire un enseignement précieux : toute famille peut 
vivre avec un chien et celui-ci peut s’adapter à elle 
(et vice-versa) à condition que chacun soit informé, 
dès l’arrivée de du chien, de ce qui peut se jouer 
entre eux ; et c’est au vétérinaire que revient le 
rôle de sensibiliser les futurs maitres. 
A travers le programme CAC, Conduite Accom-
pagnée du Chien, Nathalie intervient auprès des 
vétérinaires, des éducateurs, des moniteurs, des 
familles d’accueil et de tous ceux qui gravitent au-
tour de l’éducation des chiens, et dans notre cas 
des chiens guides d’assistance.
En 20 ans, elle a formé de nombreux praticiens et 
éducateurs canins, qui à leur tour sont susceptibles 
de répondre efficacement aux questions et besoins 
des propriétaires de chiens et soit d’anticiper les 
situations qui nécessitent des ajustements, soit de 
mettre en place un programme de prévention.
Cette approche écologique unique, que Nathalie a 
développée dans sa thèse en sciences de l’éduca-
tion conjuguée à sa pratique vétérinaire, compor-
tementale comme médicale, permet de prendre en 
compte tout l’environnement du chiot dans son 
éducation, favorisant ainsi la coopération.

Cette méthode, adossée à un logiciel dédié – Evaleha- 
permet de travailler à toutes les étapes de la vie du 
chien, en prévention lors de son arrivée dans la fa-
mille, comme en rattrapage lors de difficultés. Elle  
continue aussi à créer une communauté d’acteurs 
engagés en faveur du bien-être animal, et dans notre 
cas, du binôme chien / maitre chien guide. 
Plus d’information sur :  
https://www.conduite-accompagnee-chien.fr/ 
la-conduite-accompagnee-du-chien

Il faudrait que tous les chiots  
et tous les propriétaires  
puissent bénéficier de la  
Conduite Accompagnée  
du Chien.

« Je me suis toujours intéressée aux questions 
de comportement chez les animaux, et du coup, 
naturellement, à la prévention des troubles du 
comportement. 
Dès le début de ma pratique vétérinaire, il y a 25 ans, 
j’ai fait le constat que certains jeunes chiens étaient 
susceptibles, de par leur comportement, d’avoir 
ou de causer des problèmes plus tard. Malheureu-
sement, jusqu’à ce que je découvre la méthode de 
Nathalie Simon en 2009, je ne trouvais pas grand-
chose à proposer aux propriétaires de chien ».

Dossier

““
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Lorsque j’ai découvert la formation à la Conduite 
Accompagnée du Chien en 2009, ça a fait tilt. Et cela 
a quasiment tout changé dans ma pratique vétéri-
naire, dans ma relation avec les familles, et avec les 
chiens aussi. La manière de les aborder, de les soi-
gner, de les hospitaliser et même de les opérer.
Cette méthode est très novatrice. Avant cela, on 
n’imaginait pas le vétérinaire dans un rôle d’éduca-
teur canin, et pourtant…. les vétérinaires formés y 
ont toute leur place et leur légitimité.
Aujourd’hui, la réalité a dépassé la fiction. Le trio 
propriétaire-chiot-vétérinaire est dans une relation 
gagnant-gagnant-gagnant.
Les questions qu’aborde la méthode de la CAC sont 
pourtant assez logiques : 
• Comment bien appréhender un chien  
lorsque l’on est un humain ? 

• Que comprend-il de l’humain ?  
Comment se faire comprendre ?

• Que comprend-il de la situation ?  
Comment le comprendre ?

Pour moi c’est en cohérence avec la notion de bien-
être, de « prendre soin », d’essayer de limiter la 
douleur et la souffrance de l’animal, ce pourquoi 
je m’engage aussi au quotidien dans ma pratique 
vétérinaire.
Avec cette méthode, le chien est heureux, le maitre 
est heureux, le véto est heureux, et surtout le maitre 
est heureux d’avoir un chien. Et ça change tout !
C’est valorisant, pour le maitre comme pour le vété-
rinaire.

Côté pratique vétérinaire et organisation
• La conduite accompagnée du chien se déroule entre 
2 mois et un an. 

• 4 étapes se déroulent avant 6 mois, 2 après. 
• Le vétérinaire rencontre la famille (et pas seulement 
l’un de ses membres) environ une fois par mois. 

C’est important que toute la famille proche, concer-
née par l’éducation du chien, soit présente.
C’est important aussi d’avoir un peu d’espace. Nous 
avons changé de clinique vétérinaire il y a peu et 
j’ai eu l’opportunité de prévoir un grand espace pour 
la pratique de la CAC. Cet espace est parfait pour 
les formations, les réunions, mais aussi pour rece-
voir les familles, et transmettre tous les outils de la 
méthode de Nathalie Simon. Si ce n’est pas indispen-
sable, c’est un outil précieux.
En famille, avec nous, lors de la pratique, le chien 
apprend à faire confiance aux humains, à tous les 
humains, et pas uniquement à ses maitres.
Dans notre clinique, nous formons aussi nos assis-
tantes vétérinaires, et parfois les clients en amont 
de l’adoption. Tous les vétérinaires de la Clinique 

ne sont pas formés a 
la méthode elle-même 
mais ils sont formés à 
la proposer pour que 
celle-ci se déploie pour 
le mieux-être du chien.
Les clients viennent 
à nous par bouche-à-
oreille, y compris ceux 
dont les chiens sont 
suivis par des confrères 
mais qui viennent nous 
voir de façon spéci-
fique pour la CAC.
Ces mêmes clients de-
viennent des ambassa-
deurs de la méthode, 

car il y a de la fierté, de la confiance dans ce pro-
cessus. Fierté d’avoir un chien avec qui la relation se 
passe de façon sereine, confiance dans le vétérinaire 
et dans l’animal.
Pour cela, j’ai des prérequis avant la mise en place de 
la CAC auprès des propriétaires de chiots.
Je leur demande, pour avoir un bon chien de famille, 
de décider de prendre du temps pour leur chien, de 
le promener, de s’engager à ne jamais lui crier des-
sus (et encore moins le taper). La CAC c’est une édu-
cation bienveillante. L’objectif est de récompenser 
les bons comportements, pas de punir les mauvais, 
mais de les éviter.
Pour diffuser davantage la méthode, le site internet 
avec la localisation des acteurs fonctionne bien. (On 
pourrait aller plus loin, vers la création d’une com-
munauté des vétérinaires formés à la méthode).
Ce qui est aussi intéressant avec la CAC c’est que, 
même si cela prend du temps pour se former, c’est 
un investissement sur le long terme qui permet d’ins-
taurer une relation de confiance avec ses clients, de 
la fidélité, un peu à l’image d’un médecin de famille 
à qui on demanderait conseil.
Il y a une réelle valeur ajoutée. Et puis après 1 an, 
une fois par an, on revoit la famille et l’animal, c’est 
une relation qui se crée dans la durée. 
Il y a plusieurs niveaux dans la conduite accompa-
gnée du chien. Nous avons surtout abordé ici la pré-
vention, mais on peut aussi « réparer », grâce à la 
CAC.
Quand on la démarre avec un chiot à 2 mois, on a 
toutes les chances d’obtenir 100% de réussite. C’est 
un peu plus difficile avec des chiots plus âgés ou qui 
ont des comportements déjà installés ». 

Florence Demandière,
docteur vétérinaire à Bassens (73) 
www.demandiere.com
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La CAC est un véritable fil rouge,  
le fil conducteur de l’éducation du chiot 
« J’avais déjà pratiqué la CAC avant l’éducation de 
Rhino car, au cours de mon cursus, j’ai fait un BP 
d’éducateur canin et de médiation animale dans le-
quel Nathalie Simon intervenait. La grosse différence 
c’est que dans le cadre du BP nous travaillions avec 
des chiens qui avaient un vécu, sur un processus de 
réparation, alors qu’avec Rhino, qui était bébé, on 
part d’une feuille blanche et tout est à construire. Le 
chien est « neuf » en quelque sorte.
Pour Rhino, qui est arrivé en période de confinement, 
je n’ai pas pu le suivre autant que j’aurais voulu lors 
des 2 premiers mois, mais la famille s’est investie de 
façon extraordinaire. Et j’ai réalisé quelques vidéos 
pour compenser ce manque de présence à l’école et 
ainsi les guider.
Les 2 principaux avantages que je vois à la méthode, 
c’est que d’une part elle favorise le travail d’équipe 
et que surtout, elle permet une grande cohérence 
dans l’éducation du chien, de la part de tous ceux qui 
y participent, et notamment entre famille d’accueil 
et éducateur.
Elle demande en revanche beaucoup d’implication de 
la part de la famille d’accueil, et celle de Rhino, bien 
qu’ayant accueilli plus de 7 chiens au fil des ans, 
n’a pas hésité à se remettre en question, à remettre 
toute l’éducation à plat pour essayer cette nouvelle 
méthode. Ils ont donc participé massivement. Non 
pas dans un simple rôle de socialisation du chiot, 
mais dans un rôle actif, au service de l’éducation de 
celui-ci.
La CAC est un fil rouge,  
un fil conducteur. 
En plus, les supports fournis dans la méthode sont 
un soutien pour la famille qui peut avoir des inquié-
tudes quant à l’éducation du chiot. Ils ont l’avantage 
d’être personnalisables, car les chiens ne sont pas  
identiques et les  éducateurs non plus. Je n’hésite 
pas à écrire dessus et la famille aussi ; cela permet 
de partager l’information.
Ainsi, il reste une trace. C’est un vrai lien entre 
l’éducateur et la famille. Et même au-delà. Les 
outils et expériences communes nous permettent 
de créer des moments vraiment conviviaux, de bien 
connaitre les familles, et pour elles, de mieux vivre 
la vie associative qu’elles viennent chercher chez les 
chiens guides. 
Au sein de l’équipe d’éducateurs, la CAC permet aussi 
la polyvalence. Plutôt que chacun utilise sa méthode 

en fonction de sa formation, de son savoir, de sa 
personnalité… cela permet une base commune, et 
ainsi de reprendre au pied levé un chiot en éducation 
si nécessaire.
Avec les autres professionnels qui mettent égale-
ment en place la CAC, nous avons ainsi pris l’habitude 
de travailler ensemble, et nous avons créé des cours 
collectifs le vendredi, au cours desquels nos chiens 
évoluent ensemble. C’est une bonne façon d’étudier 
ensemble l’évolution de ceux-ci et de partager nos 
points de vue dans le souci d’une meilleure pratique.
Je vois un 3° point positif à la CAC. Dans cette mé-
thode le chiot prend l’habitude de travailler avec sa 
famille, pas uniquement de se détendre. Du coup, il 
se met plus rapidement au travail. Il est davantage 
concentré, ce qui sera utile à son maitre chien guide 
lorsqu’il sera remis.
L’avantage au sein de l’ACGALCE c’est que les chiots 
viennent à l’école très tôt. Avec la CAC, on réduit le 
temps passé à l’école, mais c'est compensé par un 
temps de travail en famille. Ainsi il se crée vraiment 
une symbiose entre l’éducateur et la famille d’accueil 
du chien. On travaille vraiment ensemble dans l’inté-
rêt de celui-ci. 
L’objectif est de ne pas trop brider le chiot mais de 
l’amener peu à peu à choisir spontanément le bon 
comportement.
Ainsi la famille évolue en parallèle du chien. Vers 
davantage de confiance, en elle, en l’animal aussi. 
Davantage de souplesse aussi. Du coup, les progrès 
du chien font la fierté de la famille, car celle-ci est 
davantage actrice. Elle s’implique plus c’est vrai, il ne 
faut pas le nier, ni que ça fasse peur compte-tenu du 
temps passé, mais c’est aussi une plus grande source 
de satisfaction.
Le seul bémol que je vois peut-être est que ça ne 
convient pas à toutes les familles d’accueil. En effet, 
il faut être relativement disponible si on souhaite 
s’engager dans l’éducation d’un chiot avec le support 
de la CAC. Mais c’est aussi utile avec tous les chiens, 
pas uniquement les chiens guides ». 

Esther des Jamonières,
éducatrice de Rhino.
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« Rhino est un chien très gen-
til. Il a beaucoup d’énergie. 
Lorsqu’il est arrivé à la mai-
son, il avait des problèmes de 
digestion et n’était pas très 
précoce pour la propreté. Les 
4 premiers mois ont été dif-
ficiles : destruction d’objets, 
vol de nourriture, prise en 
gueule et aboiement en cas de 
surexcitation et de fatigue. Il 
a maintenant 1 an et cela lui 
a pratiquement passé.
Esther, l’éducatrice de Rhino, a 
été très présente. Elle est venue 
très régulièrement faire des 
séances de travail à la maison en 
extérieur. On a commencé quand 
Rhino avait 3 mois. Les séances 
duraient 1h30/2h dans la rue, 
dans des parcs. On a été très 
encadrés, les ordres à apprendre 
étaient clairs, bien expliqués. 
Ensuite, il y avait les exercices 
à travailler avant la séance sui-

vante et j’avais des fiches expli-
catives récapitulatives sur les 
objectifs à atteindre dans la me-
sure du possible.
Rhino a donc appris très jeune 
les codes de communication ; 
c’est ce qui fait qu’il peut être 
très à l’écoute.
J’ai eu l’impression d’être très 
encadrée, d’apprendre beau-
coup de choses (alors que ce 
n’est pas notre 1er chien). A 
titre d’exemple, Rhino avait une 
marche fluide à 4/5 mois et il 
continue à 1 an à marcher à coté 
sans tirer (ce qui est bien car il 
pèse maintenant 40 kg). 
Nous avons eu pratiquement sur 
tous les chiens des problèmes de 
« marche en laisse ». Ils tiraient 
systématiquement
On a finalement fait travailler 
Rhino mieux que les autres chiens. 
Cette méthode nous a permis de 
progresser avec lui différemment.

J’ai l’impression que nous avons 
été plus investis dans l’éduca-
tion de Rhino. On l’a sollicité dès 
3 mois, mais à sa mesure, et il a 
appris à « apprendre » et à se 
concentrer.
Je pense que cette méthode a 
permis de canaliser l’énergie dé-
bordante de Rhino.
Ce que j’en retire de positif c’est 
que nous allons avoir le même 
langage entre les éducateurs, 
les familles d’accueil et les fa-
milles de week end. Et si pour le 
prochain chien nous changeons 
d’éducateur, nous aurons tou-
jours la même méthode.
Cela nous a demandé plus de 
travail mais nous avons été 
beaucoup aidés par Esther et 
les fiches fournies étaient très 
claires.
Nous avons l’impression que 
l’éducation est plus aboutie que 
sur les autres chiens au même 
âge même si Rhino a encore des 
progrès à faire :) » 

Catherine Coerwinkel,
famille d’accueil de Rhino,  
et de bien d’autres… 

Dossier

L’écologie du développement,  
de l’homme à l’animal.
Le modèle écologique du déve-
loppement est né au tournant 
des années 1970-1980 des tra-
vaux de Urie Bronfenbrenner, 
psychologue/chercheur américain. 
Rapidement, cette théorie a connu 
un bon accueil et aujourd'hui, elle 
figure parmi les modèles recon-
nus pour analyser un ensemble 
de sphères d'influences dans 
l’environnement de l’individu qui 
peuvent impacter son développe-
ment. Boris Cyrulnick a notam-
ment repris et adapté les termes 
de Bronfenbrenner.

C’est ce modèle qui a été choisi 
et adapté par le Docteur Natha-
lie Simon pour prévenir l’appari-
tion de comportements inadap-
tés chez le chien.
Il a été choisi pour sa capacité à 
inclure à la fois des dimensions 
biologiques, environnementales 
et développementales lors de 
l’étude du comportement des hu-
mains et des animaux et pour sa 
capacité à tenir compte des inte-
ractions entre ces dimensions.
Selon cette perspective écolo-
gique, la lecture du compor tement 

du chien est multifactorielle et 
socio-environnementale. L’appa-
rition d’une conduite probléma-
tique signale l’existence de diffi-
cultés d’ajustement entre le chien 
et son environnement et résulte 
d’interactions entre plusieurs fac-
teurs individuels, environnemen-
taux et développementaux, inter-
reliés et interdépendants. 
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“Avec Rhino, nous accueillons  
notre 7ème chien !  
Le premier était Eden en 2009
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Prise en charge 
des chiens guides lors d’accident 
Lors d’une intervention à l’As-
semblée Nationale en mai der-
nier, la députée de la 5eme 
circonscription du Rhône, Blan-
dine Brocard, s’est faite la 
porte-parole des associations 
de chiens-guides en soulignant 
l’importance de ne pas séparer 
le binôme déficient visuel et 
chien guide lors de l’entrée du 
maitre chien guide à l’hôpital 
par exemple. 
Aujourd’hui, seul le SDIS (sapeurs-
pompiers) du département de 
l’Ain où nous sommes implantés 

a passé une convention avec les 
associations de chiens guides 
d’aveugle fédérées à la FFAC et 
Handi-chiens, afin que maitres 
et chiens ne soient plus sépa-
rés, et surtout pour qu’ils se 
retrouvent rapidement à l’issue 
d’un séjour à l’hôpital.
Rendez-vous a été pris avec le 
gouvernement pour que ce 
conventionnement entre les sa-
peurs-pompiers et les associa-
tions de chiens-guides adhé-
rentes à la FFAC soit généralisé 
à tous les départements. 

De nombreux projets en cours avec la Fédération 
Française des Associations de Chiens guides d’aveugles…

Cette année notre association 
a collaboré avec la FFAC et les 
autres associations de chiens 
guides du territoire, sur de mul-
tiples projets.
Un projet de podcasts a pris 
forme, nous nous sommes asso-
ciés à l’émission Vivre FM. Plu-
sieurs intervenants de toutes 

les écoles de chiens guides ont 
pu prendre la parole en live pour 
parler de leur expérience avec 
les chiens guides. 
Une émission de deux heures a 
eu lieu et a donné naissance à 5 
podcasts bientôt disponibles sur 
les plateformes. Restez connec-
tés, nous vous informerons de 
leur sortie.
Après la radio, place à une série-
vidéo ! Le Mockumentaire va venir 
casser les codes du documentaire. 
5 épisodes drôles, sensibles et re-
présentatifs de la réalité vont être 
tournés pour transporter le spec-
tateur dans le quotidien d’une 
personne non ou malvoyante, 
dans les coulisses, le off…
Et parce que l’on dit jamais deux 
sans trois, nous avons déjà bou-
clé vos calendriers 2022. Prenez 

vite contact avec l’association 
pour recevoir le vôtre ! 

Nous accueillons en ce mois 
d’octobre pour plusieurs 

semaines, Gil, un stagiaire  
de l’école du Portugal.
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Hommage à  
Jean-Claude Brenot

Jean-Claude Brenot est décédé en 
juin 2021. Nous lui rendons ici un 
hommage particulier car il a été 
notre tout premier maitre chien 
guide. 
Alors que l’association n’avait pas 
encore de centre administratif, 
Jean-Claude a fait sa demande de 
chien guide et nous avons pu lui 
remettre alors Viky, chien guide 
de Nice qui a précédé Iliade, 
Ambre puis Jafar.
De cette remise est née une très 
belle amitié avec Daniel Manin, 
ancien président, dont Jean-
Claude a été le vice-président 
pendant de nombreuses années. 
Merci à lui, pour sa bonne hu-
meur, sa disponibilité et le temps 
qu’il a investi aux débuts de l’as-
sociation : Week-ends de déplace-
ments, interventions, sensibilisa-
tions, manifestations avec Daniel 
Manin, Martial Herrscher et Jean-
Paul Peres.... Il était toujours 
disponible pour accompagner les 
déficients visuels qu’il croisait, il 
devenait leur tuteur, leur ami… 

Ils étaient même surnommés “la 
bande à Brenot”. 
Un grand merci, Jean-Claude, 
pour tout ce que tu as apporté 
à l’association mais surtout de 
la part de toutes les personnes 
qui ont eu la chance de croiser ta 
route ! 

Nous avons obtenu  
le renouvellement de notre labellisation !

Notre établissement a récemment 
fait l’objet d’un contrôle des di-
rections départementales de la 
cohésion sociale et de la protec-
tion des populations en vue d'ob-
tenir sa labellisation.
Pour l’obtenir, il fallait donc rem-
plir plusieurs critères, et nous les 
avons tous validés !
Comme, par exemple, la présence 
d’une équipe pluridisciplinaire, 

celle de professionnels de l’édu-
cation de chiens guides titulaires 
de diplômes ad hoc. La propreté 
et l’adaptation de nos locaux, et 
notamment du chenil, ou encore 
la présence d’un protocole de 
bien-être et de santé animale 
ont été évaluées. Nos équipes 
et notre association répondent à 
toutes les conditions demandées.
Grâce à cette labellisation, la 

recon nais sance de notre acti-
vité est totale. C’est un gage de 
qualité, qui permet aux chiens 
guides d’aveugles d’accéder tota-
lement aux lieux publics et donc 
aux personnes déficientes vi-
suelles qu’elles accompagnent de 
bénéficier d’ une aide animale au 
quotidien ; une façon pour elles 
de recouvrer une partie de leur 
autonomie. 

Pour avoir une vision plus fine 
de notre actualité abonnez-vous 

à nos réseaux sociaux.

Facebook Instagram

Actus

https://d0g.fr/vmz
https://d0g.fr/1m2


Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

Et si votre legs 
permettait plus  
de rencontres 
entre aveugles  
et chiens guides ?

EN 2021, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
11 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. 

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possibles ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

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

Grâce à la générosité du public  
nous pouvons financer  
nos 5 missions :

 la formation  
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

Partout en France nous agissons au plus près  
des personnes déficientes visuelles au quotidien.

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

www.chiensguideslegs.fr
www.chiensguideslegs.fr

