
Le chien guide… un formidable
compagnon!
Avant tout chose, il faut être conscient que le chien
guide reste un compagnon fidèle à son maître mais
qui, dans le cas particulier, sera éduqué à remplir
un rôle extrêmement important pour accroître l’au-
tonomie de la personne mal-
voyante.
Le choix de la race ne sera pas
anodin… Dans le cas de l’ASBL
Entrevues la préférence est por-
tée à des croisements issus de
races de prédilection comme les
Golden Retrievers, Labrador
Retrievers, mais aussi Malinois,
races sélectionnées pour leur
aptitude au travail, leur caractè-
re amitieux et courageux.

Le parcours 
du chien…. 
De la naissance 
au placement.
Le chiot naît en famille station
d’élevage pour la plupart… mais
il peut arriver également que
des familles confient des chiots
âgés de quelques mois à
l’ASBL. Dans ces cas précis, les
capacités de chaque chiot sont
préalablement évaluées et ce,
de manière stricte.

Pendant 8 semaines, le chiot en
contact avec sa mère reçoit de
la part de cette dernière une
première éducation. Ensuite,
entre la 8ème et la 12ème semaine
de sa vie, le chiot est placé dans
une famille d’accueil dont le
premier critère de sélection sera
la disponibilité. Inutile de pen-
ser à accueillir un chien chez
vous si vous passez vos journées
entières au boulot et ne vous
sentez pas la force le soir de
passer du temps avec ce futur
compagnon de malvoyant.

Durant une bonne année de vie en famille d’accueil,
le chien devra acquérir un certain nombre de com-
portements prédéterminés: une parfaite socialisa-
tion vis-à-vis des enfants, des hommes et des fem-
mes, et ce quelque soit l’apparence de la personne,
une socialisation également envers les autres ani-
maux, du plus grand nombre d’espèces possibles.
Le chien devra être accoutumé et mis dans des

situations aussi variées que possible: circulation en
ville, promenade en laisse, expérience des transports
en commun.. Bref, toutes ces expériences qui ryth-
ment le quotidien de n’importe quel individu inté-
gré dans la société de tous les jours.

Cette période d’éducation sera rythmée d’évalua-
tions fréquentes par des moniteurs ou monitrices

avertis. Une attention toute
particulière sera portée à
l’absence d’agressivité, de
peur ou d’anxiété, à la robus-
tesse de leur santé et bien
entendu à leurs capacités
d’apprentissage.

Un entraînement
long et coûteux...
Le chien sera considéré prêt
lorsqu’il aura acquis une lar-
ge expérience dans tous les
domaines de la formation.
Un niveau de performance
en situations diverses devra
être atteint pour la sécurité

du binôme qu’il formera avec son futur maître.  
L’ensemble du processus d’apprentissage nécessi-
tera de la part de la famille d’accueil , des moni-
teurs ou monitrices une large dose de patience et
de persévérance très souvent largement récom-
pensée par le bonheur qu’apportera le chien au
malvoyant qui se le verra remettre.

Cet entraînement aura nécessité une longue pério-
de et un budget non négligeable pouvant aller jus-
qu’à 13.200€. Ce coût englobe les frais divers de
soins vétérinaires et d’alimentation du chien (entiè-
rement pris en charge par l’ASBL) mais également
les salaires du personnel accompagnant.

Les rôles du chien guide…
Ainsi formé, le chien guide d’aveugle deviendra très
rapidement indispensable à l’autonomie de son
maître. La relation qui s’établira rapidement entre
eux sera chargée d’affection et d’un attachement
sans limites. La confiance entre le chien et son
maître sera également déterminante dans le suc-
cès de leur cohabitation…. On parlera rapidement
de véritable osmose entre l’un et l’autre.

Outres les 40 commandements auxquels le chien
pourra répondre, il sera capable de désigner des
obstacles, de conduire son maître à des endroits
prédéterminés mais aussi d’évaluer la caractère
dangereux de certaines demandes.
Il rend véritablement la liberté à son maître….

Chien guide d’aveugle… un vrai métier qui s’apprend !
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Aujourd’hui, en Belgique, on estime qu’un habitant sur mille souffre de troubles de la vue plus ou moins handicapants 
pour la vie quotidienne….  Dans un vrai souci d’amélioration de leur qualité de vie, de nombreuses associations œuvrent 
aujourd’hui à développer des moyens divers parmi lesquels l’éducation de chiens guides.  Tous, nous nous sommes déjà 

étonnés au détour d’une rue, dans un centre commercial, de la complicité qui pouvait unir le chien à son maître malvoyant.  
Pour en savoir un peu plus sur ces chiens guides, l’ASBL Entrevues a répondu pour vous à quelques questions….
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Pour en savoir plus sur l’ASBL Entrevues, n’hési-
tez pas à vous rendre sur le site www.entrevues.be.
Vous y trouverez les réponses aux questions que
vous pourriez encore vous poser et  si vous aviez

envie d’aider à l’éducation de ces chiens… 
un petit geste sera fortement apprécié ! 
Pensez-y en cette période de Noël….
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Compagnon fidèle et dévoué, le
chien guide d’aveugle étonne par
ses capacités d’apprentissage, par
ses formidables aptitudes d’adap-
tation et par son caractère doux,
sociable et affectueux.  Son entraîne-
ment nécessite patience, rigueur et
persévérance….avec en bout de par-
cours la satisfaction de rendre la liberté
à celui ou celle qui en recevra la garde!


