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L
’émotion est vive pour 

Aurore Mori, la maman 

de Tiziano (5 ans), at-

teint d’autisme. «Ce mo-

ment est symboliquement fort 

pour nous, car O’Malley, le 

chien que Tiziano a reçu de 

l’association Farah-Dogs, a 

changé sa vie, mais aussi celle 

de toute la famille», explique-t-

elle lors de la cérémonie de re-

mise du cocker anglais à son 

fils. Tiziano était l’un des cinq 

bénéficiaires, et le seul du Va-

lais, à recevoir officiellement 

un chien formé par l’associa-

tion suisse de chiens d’assis-

tance samedi à Vouvry. «O’Mal-

ley vit avec nous depuis six 

mois. Et cela a déjà tout changé 

pour Tiziano et nous», expli-

que Aurore Mori. Son fils, qui 

avait peur de tout et de tout le 

monde, commence à oser com-

muniquer. «Avant, on n’aurait 

jamais pu assister à une céré-

monie comme aujourd’hui 

avec autant de personnes, de 

bruit, etc. Tiziano n’aurait pas 

supporté. Cela aurait été trop 

anxiogène pour lui», raconte-t-

elle. 

Au fil des jours, au côté de son 

chien, l’enfant s’épanouit. «On 

l’a diagnostiqué non verbal, et 

là, il dit même un ou deux 

mots.» Tiziano commence à se 

faire des amis en classe et s’in-

tègre socialement. «Il a même 

une petite amoureuse», sourit 

Aurore Mori. Tiziano, qui était 

hypersensible de la tête et des 

épaules – «C’était impossible 

de le coiffer par exemple» – se 

laisse aujourd’hui approcher. 

«Quand O’Malley est arrivé, il 

lui a beaucoup léché le visage 

et notre fils a accepté. C’est 

comme si le chien lui avait 

donné confiance en la vie et lui 

permettait de se sentir en sécu-

rité», ajoute Aurore Mori. Le 

garçon dort également mieux 

la nuit, avec son chien dans sa 

chambre. «Il souffre moins 

d’insomnie.» 

Finies les crises 

Les effets positifs déteignent 

sur les parents, le frère et la 

sœur de Tiziano. «Nous avons 

une vie de famille et une vie so-

ciale désormais. On peut aller 

chez des amis qui nous invi-

tent. Avant, c’était difficile; no-

tre fils faisait tout le temps des 

crises.» 

La symbiose entre le chien et 

son jeune maître a été immé-

diate. «Quand Tiziano et O’Mal-

ley se sont rencontrés, cela a 

été magique, comme une évi-

dence», souligne Max Mori, le 

papa. Il se dit d’ailleurs impres-

sionné par le feeling entre son 

fils et le chien. «Ils se ressem-

blent au niveau du caractère. 

Ils sont gourmands tous les 

deux, joueurs tous les deux. 

Entre eux, il y a sans cesse un 

échange visuel. O’Malley est 

un doudou vivant.» 

Un chien préparé pendant 
près de deux ans 

Avant d’arriver chez Tiziano, le 

chien a été éduqué par une fa-

mille d’accueil pendant quinze 

mois. Puis il a reçu une forma-

tion de six mois au centre de 

l’association Farah Dogs. «Le 

cocker doit être prêt pour être 

donné à son bénéficiaire. S’il 

ne l’est pas, il retourne quel-

que temps dans sa famille d’ac-

cueil», explique Nicole Boyer, 

directrice de Farah Dogs et 

éducatrice pour chiens. Lors-

que les canins sont formés 

pour accompagner des person-

nes diabétiques et les alerter 

en cas d’hypoglycémie, ils sont 

encore quelquefois suivis au 

domicile du bénéficiaire par 

Nicole Boyer. «Comme le co-

cker réagit en fonction des 

odeurs qu’il sent, il faut parfois 

affiner la formation», explique 

l’éducatrice. 

Il arrive cependant qu’un 

chien ne puisse pas remplir la 

mission prévue. Il ne sera ainsi 

jamais attribué à un bénéfi-

ciaire. «J’y ai beaucoup pensé 

en formant le berger austra-

lien qui devait devenir chien 

d’assistance. Cela a été mon 

angoisse qu’il ne convienne 

pas à la personne qui en a be-

soin», confie Corinne Rieille, 

l’une des cinq familles d’ac-

cueil des chiens attribués sa-

medi aux bénéficiaires. «Puis, 

quand je vois que le duo béné-

ficiaire-chien fonctionne si 

bien, c’est très émouvant.»

«Tout a changé pour notre fils 
grâce à O’Malley»

Tiziano, 5 ans, de Vouvry, est l’un des cinq bénéficiaires à avoir 
reçu un chien de Farah-Dogs pour l’aider dans sa vie d’enfant autiste.
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Aurore et Max Mori racontent  

combien le cocker anglais a permis  

à leur fils Tiziano de s’ouvrir de plus 

en plus au monde. ANTONIN MAUDRY

C’est comme si le chien lui 
avait donné confiance  

en la vie et lui permettait  
de se sentir en sécurité.”  

AURORE MORI,  
MAMAN DE TIZIANO
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Cinq chiens de l’association suisse Farah-Dogs, fondée en 
2014 en Valais, ont été remis officiellement samedi à Vou-
vry. Les bénéficiaires, souffrant notamment de troubles 
autistiques ou de diabète, viennent des cantons du Valais, 
de Vaud et de Fribourg. A ce jour, neuf chiens formés par 
l’association ont déjà été attribués gratuitement à des  
personnes ayant besoin d’un chien d’assistance. «Et nous 
formerons huit nouveaux chiens dès la mi-janvier», précise 
Nicole Boyer, directrice de Farah-Dogs. 
Pour pouvoir mener à bien sa mission, l’association vit  
de dons, dont ceux de la Loterie romande mais aussi de 
nombreuses entreprises et de privés. «Sans eux, nous ne 
pourrions rien faire, car un chien coûte entre 25 000 et 
30 000 francs», ajoute Nicole Boyer. Farah-Dogs a égale-
ment besoin de familles d’accueil pour éduquer les chiens 
dès leur naissance. «D’ailleurs, nous en cherchons tou-
jours.» 
Infos sur www.farah-dogs.ch

Des bénéficiaires de toute la Romandie

«C’était assez impressionnant. 

J’ai d’abord cru qu’une voiture 

avait embouti ma maison.» 

Philippe Vaudan vit à Montag-

nier, sur la commune de Ba-

gnes. Dans la nuit de vendredi 

à samedi, à 3 h 14, il a été tiré 

de son sommeil par le tremble-

ment de terre survenu 6 kilo-

mètres à l’est de Verbier. «C’est 

la première fois que je me ré-

veille à cause d’un séisme», ex-

plique-t-il, attablé dans un res-

taurant du Châble. 

Assis en face de lui, Jean-Pierre 

Belfort, domicilié au Seppey, 

complète: «J’ai senti un grince-

ment dans la charpente de ma 

maison.» 

Comme eux, de nombreux ha-

bitants de la vallée ont senti la 

secousse de magnitude 3 qui 

s’est produite à une profon-

deur de 4 kilomètres. Croisé au 

centre de Verbier, Claude Raggi 

explique que celle-ci a duré à 

peine une seconde. «Nous 

n’avons pas eu le temps d’avoir 

peur. Ce n’était pas forcément 

violent, mais on a bien senti la 

terre trembler.» Employée de 

la boulangerie Michellod, à 

quelques encablures de la 

place de Médran, Ana Carvalho 

explique que ce n’est pas la 

première fois qu’un tel événe-

ment se produit dans la sta-

tion. «Je me souviens d’un 

tremblement de terre similaire 

il y a quelques années.» 

Des propos corroborés par 

Rico Frankfort, qui travaille 

dans le magasin de sport atte-

nant. «En trente-huit ans de vie 

à Verbier, c’est en effet la 

deuxième fois que je ressens ce 

genre de secousse.» 

«Pas de quoi s’inquiéter» 
Géophysicienne au Centre pé-

dagogique de la prévention des 

séismes à Sion, Anne Sauron 

confirme que la zone entre 

Verbier et Chamonix est con-

nue pour son activité sismique. 

«Il est donc normal que de pe-

tits séismes tels que celui-là se 

produisent.» 

A entendre l’experte, il 

n’existe aucun lien entre cette 

secousse et celles qui ont fait 

trembler la région du Sanetsch 

et du Valais central au début 

du mois de novembre. «Il ne 

s’agit pas du même secteur. 

C’est la tectonique des Alpes de 

manière générale qui provo-

que ces séismes.» Elle se veut 

rassurante: «Il est vrai que ces 

événements se répètent, mais 

il n’y a pas de quoi s’inquiéter. 

En comparaison à d’autres ré-

gions telles que le sillon rhoda-

nien, le nombre de séismes qui 

se produisent en Valais est rela-

tivement bas.» La secousse 

semble également avoir été 

ressentie au-delà de Verbier, 

jusqu’à Saxon ou Aproz. Sur 

son site internet, le Service sis-

mologique suisse explique sa-

medi ne pas s’attendre à des 

dégâts pour un séisme de cette 

magnitude. FBA

Des citoyens réveillés  
par un séisme à Verbier

Un séisme de magnitude 3 s’est produit dans la région de Verbier, dans 

la nuit de vendredi à samedi. SERVICE SISMOLOGIQUE SUISSE

De magnitude 3, la secousse ne serait pas à mettre 

en lien avec celles survenues début novembre dans le Valais central.
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