
à la une Assemblée nationale Témoignage

J’ai le plaisir de vous annoncer
que le conseil d’administration
a souhaité, en mémoire de
Jacques Bouniol, disparu le 
30 septembre 2014,  donner
son nom à notre extension
située à Buc qui devient le  
« Centre d’élevage et
d’éducation Jacques Bouniol ».
Jacques, membre du Lions
Club Français, a pendant
plusieurs décennies promu sans
relâche la cause du chien
d’aveugle. Son implication fut
déterminante dans la création
de l’école de Paris en
permettant d’assurer pendant
plusieurs années, les salaires
des 2 premiers éducateurs.
Administrateur de 1980 à
2014,  il a en toute discrétion,
contribué par son efficacité, sa
gentillesse et son enthousiasme
au développement de l’école.
Vous avez suivi la construction
de ce centre d’élevage et
d’éducation sur notre site,
aujourd’hui il devient réalité.
En permettant une meilleure
sélection et préparation d’un
nombre plus important de
chiens, l’école de chiens de
guide de Paris améliorera la
qualité du service rendu aux
bénéficiaires.

LAURENT TOURNIER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉCOLE
DE CHIENS GUIDES DE PARIS

Le développement
comportemental 
du chiot futur 
chien guide

Le Colloque 
« Partout avec mon chien
guide » du 12 mars 2015

La retraite ! 
Déjà ?! 

Judith nous
parle d'Akira.
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Un Lion parmi les chiens guides !

Centre d'élevage et d'éducation
Jacques Bouniol

Trait_Dunion__Avril2015-4_Mise en page 1  25/03/2015  17:57  Page1



Le développement comportemental
du chiot futur chien guide

à la une

Une très courte période d’environ 14 semaines
déterminante de toute une vie de plus de 10 ans.

Avant toute chose, il me paraît indispensable de 
rappeler l'absolue nécessité de réunir les 4 facteurs 
fondamentaux qui favorisent un développement le plus 
harmonieux possible :

• Des parents équilibrés, exempts de tares héréditaires,
présents (dans la mesure du possible pour le mâle)
pendant toute la période d’éveil

• Un personnel qualifié et motivé ayant l’expérience
technique des apprentissages

• Des lieux adaptés permettant une adéquation entre
les seuils des stimuli et ceux acquis par les chiots

•  La  connaissance théorique : durant cette période, le
chiot va atteindre très rapidement une maturité phy-
siologique quasi totale avec des conséquences irré-
versibles

Attardons-nous un peu sur cette période cruciale d’en-
viron 11 semaines, appelée socialisation primaire, qui
concerne les relations de causalité qui vont être établies
entre les chiots et le milieu extérieur. 

A l’école de chiens guides, nous avons mis en place
une chronologie des protocoles environnementaux
(cadres de référence) qui définissent les conditions du
déroulement de chaque activité avec une progression
des stimuli tenant compte des résultats précédents.

Développement des relations intra et inter spécifiques :
découverte, liée à l'instinct de curiosité, de son espèce
et des autres espèces.

Le chiot sera très rapidement mis en contact avec des
enfants et des animaux familiers (chats,...) et découvrira
les animaux de la ferme. 

Les aptitudes à l'apprentissage : dès le plus jeune âge,
des exercices d'obéissance peuvent être mis en place
en rapport avec leur capacité de mémorisation.

Exercices d’assouplissement (assis, couché,...) , rapport
d’objet...   
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Citons quelques exemples de variables figurant sur les fiches de 
progression : le lieu où se déroule l'action, le moment de la journée, 
le type d'évènement introduit , son intensité et la durée d'exposition, 
le niveau de motivation et de disponibilité du chiot, ... 

Cette chronologie répond à 3 objectifs : 
• Permettre à chaque chiot de s’épanouir en devenant le plus autonome

possible dans un environnement adapté aux futurs stimuli divers et
variés que la vie urbaine lui réserve.

• Avoir un maximum de chiots aptes à poursuivre leur merveilleuse aventure.

• Maîtriser le maximum d'informations dans le but d’analyser les résultats
obtenus pour chaque chiot et ainsi améliorer la qualité notre élevage.

La société Cognex est le 
leader mondial de la vision
3D. Ses caméras optimisent
les chaînes de production
industrielles. Soucieux de
pouvoir aider les personnes
en situation de handicap
visuel, un chèque nous a été
remis par la société Cognex
pour l’éducation de nos
chiens guides. 

Caroline Basso, société
Cognex, Marie-Béatrice 
Verlot, maîtresse de Fonda,
Laurent Tournier Directeur
de l’école.

Depuis 2003, le Lions Club Montigny
les Trois Villages soutient l’école de
chiens guides de Paris en organisant
chaque année La Prairiale, une fête des
fleurs et des jardins. L’intégralité des
bénéfices reversés au profit de la Lutte
contre la Cécité, permettra de parrainer
un 5e chien guide. 

12e Prairiale le 25 et 26 avril 2015 à
Montigny le Bretonneux (78).

www.prairiale.com

Une belle journée pour dénoncer les problèmes d'accessibilité
rencontrés dans les lieux publics par les personnes déficientes
visuelles lorsqu'elles sont accompagnées de leur chien guide.

Plus de 100 personnes ont participé à ce colloque dont 15 représentants de notre école, familles d'accueil et maîtres de
chiens guides, nous les en remercions. 

La société Cognex nous soutient ! 

PARRAINAGES 

LES DIFFÉRENTES
PÉRIODES 

DE DÉVELOPPEMENT 
DU CHIOT :

• Prénatale 
• Néonatale : 2 premières semaines
• Transition : 1 semaine pendant
laquelle les sens se développent

• Socialisation primaire : de la fin de
la 3e semaine jusqu’à 14 semaines

PARTOUT AVEC MON CHIEN GUIDE - ASSEMBLÉE NATIONALE – 12 MARS 2015

VISUALISEZ ET PARTAGEZ LE FILM HUMOURISTIQUE 
"PARTOUT AVEC MON CHIEN GUIDE" SUR NOTRE SITE 
(VERSION AUDIODÉCRITE DISPONIBLE)  ET NOTRE FACEBOOK.

La Prairiale

Joaquin ROMERO 
Président de l’école 
de chiens guides de Paris
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Laurence m’a présenté celui qui
pourrait devenir mon futur chien
guide. Nous sommes sortis autour
de l’école. Il semble un peu méfiant
et curieux à mon égard, peut-être
comme moi finalement! Ce ne sera
facile ni pour lui, ni pour moi, car
Akira a placé la barre bien haute.
Cependant je suis confiante. 

Un nouveau chien-guide, c’est
un nouveau chapitre qui s’écrit. Ce
sont encore de nombreuses pers-
pectives de déplacements, de ren-
contres, de joies mais aussi parfois
de peines…

En route pour de nouvelles 
aventures !

Judith, maîtresse de chien guide

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES
POUR AVEUGLES ET
MALVOYANTS DE PARIS
105 AVENUE DE SAINT-MAURICE
75012 PARIS
01 43 65 64 67
www.chiensguidesparis.fr
contact@parischiensguides.fr 

LA RETRAITE ! DÉJÀ ?!

On y est ! Ce moment tant
redouté par tous les maîtres de
chien guide arrive…

Osis m’a appris la confiance :
« Allez, on y va ! Ne fais pas le
boulet ! Suis-moi bien ! ». J’ai vécu
avec lui des aventures dont je ne
me serais jamais crue capable. Il
m’a aidé à prendre de l’assurance
et à entreprendre avec une certaine
envie du dépassement de soi. J’ai
repris mes études (psychologue cli-
nicienne), je fais de la danse, du
yoga… Quel plaisir cette autono-
mie, cette indépendance, qui me
permet  d’aller où j’ai envie, quand
cela me plait, sans dépendre de per-
sonne !

Osis a pris sa retraite en 2007,
après une opération du genou. Il
est parti vivre en banlieue pari-
sienne dans un lieu plus adapté à
ses vieux jours. En 2012, j’étais
auprès de lui pour l’accompagner
au dernier jour de sa vie.

C’est en avril 2007, que le doux
Akira a consolidé cette confiance.
Akira c’est la zen attitude: « Cool !
T’inquiète ! Je t’emmène au bon
endroit ! Et tu as même un peu
d’avance ! ». Il m'accompagne dans
mes nombreux déplacements à
Paris, en banlieue, en province…
Mes jeunes patients sont fascinés
par le calme et l’intelligence de «
ce très beau chien ». Aujourd’hui,
c’est la prise de conscience, Akira a
déjà 9 ans et demi. Je le sens plus
fatigué lors de nos nombreuses sor-
ties, bien qu'il soit toujours très
motivé. Même si je sais qu’il va
bénéficier d’une belle retraite, la
séparation risque d’être un moment

très douloureux. J’essaie de me rai-
sonner et me consoler en me per-
suadant que je me dois de lui offrir
une retraite à la hauteur de ce qu’il
a pu me donner sans compter. Il a
mérité de se reposer à la campagne,
chez des amis qu’il connait bien et
qu’il apprécie.

J’ai, à contre-cœur je l’avoue, un
peu anticipé la retraite d’Akira pour
qu’elle se passe dans de bonnes
conditions et en douceur. Je sais
également que toute l’équipe de
l’école de Paris sera à mes côtés
pour me soutenir, pour que la sépa-
ration d'avec mon bel Akira soit,
malgré ma peine, un moment qui se
fera dans l’apaisement et la sérénité. 

La semaine du chien guide aura lieu du 20 au 27 septembre
- Journée portes ouvertes le dimanche 27  septembre,
entrée libre de 10h à 18h.

AGENDA

Rejoignez notre page Facebook
Facebook.com/chiensguidesparis

Chiens Guides Paris, association reconnue de bienfaisance, habilitée 
à recevoir des dons et des legs, ne fait pas de démarchage à domicile 
ni par téléphone. Ne vous laissez pas abuser.
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