PROJET : UN CHIEN MEDIATEUR POUR VOTRE FAMILLE
Partenariat avec l'Association les Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest,
Réorientation d'un chien guide d'aveugle.
Objectif

► Construire une relation privilégiée entre le chien et l'enfant en situation de
handicap afin que ce dernier s'épanouisse à travers ce lien particulier.

Pré-requis ► Etre désireux d'adopter un chien pour toute la famille.
► Réceptivité et intérêt vis-à-vis du chien pour l'enfant.
Avantages ► Adopter un chien (jeune adulte) socialisé et équilibré avec de bonnes bases
d'obéissance, dont nous connaissons le parcours.
► Bénéficier de conseils "sur mesure"adaptés à votre situation et à vos attentes.
► Etre accompagné par une professionnelle en comportement et médiation
canine tout au long de la vie du chien (suivis personnalisés).
Parcours d'un chien guide d'aveugle:
• Sélection (choix des reproducteurs, tests génétiques).
• Elevage (très bonnes conditions, stimulations variées, socialisation).
• La Famille d'Accueil, la période dite de Pré-éducation, dès les deux mois du chiot,
(vie de famille, épanouissement du chiot, nombreuses sorties à l'extèrieur, environnements
très variés, apprentissage de la propreté, de la marche en laisse et du rappel).
• L'éducateur, la période dite d'éducation pouvant durer 10 mois, (renforcement des bases et
apprentissage des techniques spécifiques de déplacement avec un harnais de guidage).
• Le stage de remise du chien à une personne déficiente visuelle choisie, (stage de formation
de deux semaines avec le futur maître de chien guide, être capable de s'occuper de son chien,
apprendre à se déplacer avec son chien guide).
Malgré tout le travail effectué en amont de la remise du chien guide à la personne déficiente
visuelle, il arrive que certains chiens se révèlent inadaptés à cette fonction, tout en présentant de
fortes qualités pour la relation à l'homme.
C'est ici que j'interviens en accueillant le chien à mon domicile afin d'évaluer non seulement son
potentiel à être au contact d'enfant(s) en situation de handicap mais aussi le préparer aux activités
spécifiques que nous pourrions lui demander.
J'effectue un entretien à votre domicile pour vous informer objectivement sur les bénéfices
générés par la présence d'un chien tout en ne sous-éstimant pas les contraintes que l'accueil du chien
génère.
J'assure le placement du chien à votre domicile et vous conseille pour construire une bonne
relation avec le chien.
Enfin, tout au long de la vie du chien, j'effectue des suivis personnalisés, centrés sur le
comportement et le bien-être du chien.
C'est un travail d'accompagnement et de conseils que je réalise, dont l'objectif final vise une bonne
intégration des chiens au sein des familles afin que ces chiens puissent apporter stimulation, plaisir
et apaisement à des enfants en situation de handicap.
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