
27 et 28 avril 2013 stage de chien visiteur Saint Saturnin les Avignon 

 

Saint Saturnin les Avignon un  village situé près d’Avignon comme le suggère son nom. 

Le club canin St Sat’ y organisait les 27 et 28 avril un stage de « chien visiteur ». 

Si le  temps était 

pluvieux et froid,  

l’ambiance elle était 

très chaleureuse. 

Le nombre de chiens 

présents était de 21 

pour 17 stagiaires, qui 

pour la plupart 

découvraient cette 

activité.  

Tous les chiens sont 

admis dans cette 

activité sauf bien sûr 

les chiens de première et de deuxième catégorie car en ce qui concerne les chiens de première 

catégorie ce n’est pas à cause de leur état de chiens soi-disant dangereux mais parce-que la loi impose 

que ces animaux soient interdits dans les lieux publics et dans les locaux ouverts au public. En ce qui 

concerne les chiens  de seconde catégorie ils doivent être 

tenus en laisse et muselés ce qui donne une image de 

« chien méchant » incompatible avec celle de chien 

visiteur.  

Cette activité  consiste à se rendre dans  des établissements 

hospitaliers, des maisons de retraite avec un chien afin 

d’apporter à toutes ces personnes un peu de réconfort, 

d’écoute et aussi cela permet à ces gens de passer un 

agréable moment en compagnie des chiens. 

Monsieur 

André Martin 

en était le 

formateur. 

C’est d’ailleurs lui qui avait 

participé à la création 

cette activité en 1992. 

Depuis cette année là, il  

va dans des hôpitaux des 

maisons de retraite et 

même des écoles avec ses 

chiens. 

Précisons que cette animation est un engagement envers un 

établissement et la motivation doit être suivie aussi bien du côté des 

chiens visiteurs, de leur maître ainsi que des responsables 

d’établissements. 



Les deux jours étaient bien remplis.  

Tout d’abord en début de stage, il fallait évaluer chaque chien. Puis André Martin présentait  la 

formation.  

Avec l’aide de trois films il nous faisait voir le 

déroulement des séances des chiens visiteurs ainsi que 

le bien fondé de cette activité. En effet, quelle émotion 

de voir tous ces gens surtout les enfants attendre la 

venue des chiens et de voir aussi le rapport privilégié 

qui s’installe entre l’enfant et l’animal. André Martin 

nous a bien fait comprendre que ces animaux de par 

leur instinct évaluent très vite qui est en face d’eux. Ils 

ressentent la faiblesse des gens. 

Les films avaient été tournés à 

plusieurs années d’intervalle et nous 

avons pu voir l’évolution de la 

technique du formateur. 

Il faut dire que le chien visiteur 

représente une très bonne image de 

la cynophilie et le maître en est l’ambassadeur. 

Le psychiatre Marcos Einis a défini   le chien comme un  

médiateur, un substitut et aussi un cothérapeute et il en 

découle que l’on puisse penser qu’il est thérapeute malgré 

lui. 

Le lendemain, la pratique se faisait avec des handicapés, 

cinq dames formidables qui ont eu l’extrême gentillesse de 

venir au club en donnant un peu de leur temps afin de 

mettre en situation réelle le chien et le maître. Nous avons 

d’ailleurs pu constater que ces dames ont  trouvé un énorme plaisir à participer à ce stage.  Ici une 

nouvelle évaluation était faite.  

A la fin du stage tous les  participants ont 

validé leur formation et tous les chiens sont 

bien aptes à devenir « Chien Visiteur ». 

Ce qui fait que dans l’Association d’Akira il y a 

maintenant deux chiens visiteurs. 

Nous remercions tous les membres du Club St 

Sat’ pour leur accueil ainsi que les cinq 

aimables dames ayant contribué à la pratique.  

Marie-Lise 


