DES CHIENS D’ASSISTANCE DANS LES ATELIERS
D’EBEN-HÉZER LAUSANNE
José est un travailleur externe de nos ateliers.
Cela veut dire qu’il est employé par les ateliers
d’Eben-Hézer Lausanne et qu’il vient tous les
jours travailler chez nous. En fin de journée,
il rentre à la maison dans sa famille. José
souffre d’une déficience intellectuelle et il a
un important souci avec un diabète qu’il doit
contrôler assidûment. Il va quotidiennement
chercher son menu régime à la cuisine de la
Maison Julie Hofmann et le mange avec ses
collègues de travail à la cafétéria Cactus. Le suivi
du diabète exige une grande discipline. José
y parvient très bien avec l’aide de sa maman,
de l’Antenne Santé d’Eben-Hézer Lausanne et
aussi des MSP des ateliers qu’il fréquente.
Depuis cet été, José a une aide supplémentaire :
Jaska. Une belle chienne (cocker anglais) qui
l’accompagne partout, toute la journée et qui
dort dans la même chambre. Jaska est une
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chienne d’assistance entraînée pour la détection
des glycémies trop basses ou trop hautes. Jaska
est capable d’informer son maître, par quelques
coups de museau sur la cuisse, d’une glycémie
déficiente 20 minutes avant que la glycémie soit
vraiment trop basse. Ce « simple » signal offre
à José une importante autonomie et améliore
largement sa qualité de vie.
La présence d’une chienne dans nos structures
attise la curiosité des travailleurs-euses et des
collaborateurs-rices. Il est juste important de
laisser la chienne tranquille et de ne pas la
solliciter par nos appels ou nos caresses car il
faut éviter de la perturber et de la distraire de
sa mission. Il est vrai que l’on a toujours envie de
s’approcher de ce « couple ».
Jaska a été préparée et entraînée à Sierre auprès
de l’association Farah-Dogs, un organisme sans

but lucratif fondé en 2014. Farah, nom
d’origine arabe, signifie la joie et la gaieté !
Le but de Farah-Dogs est d’éduquer des
chiens pour accompagner des personnes
qui souffrent d’handicaps très spécifiques
tels que l’autisme ainsi que divers troubles
neurologiques, d’épilepsie, de diabète
et autres. Farah-Dogs a pour objectif
d’accroître l’autonomie des personnes
malades ou handicapées. Elle leur fournit
des chiens éduqués et entraînés qui
répondent à leurs besoins en adaptation
et réadaptation et qui favorisent
l’intégration sociale.
Les services de Farah-Dogs sont offerts
gratuitement à toutes les personnes qui
présentent une ou plusieurs déficiences
motrices, aux enfants atteints de troubles

envahissants du développement
personnes souffrant de maladies.
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Dans nos ateliers, nous devrions prochainement
accueillir un deuxième chien d’assistance qui
aidera une travailleuse à prévenir les crises
d’épilepsie.
Ces chiens représentent une attractivité
importante et une expérience intéressante/
enrichissante tant pour nos travailleurs-euses
que pour nos collaborateurs-rices et nous
sommes ravis de pouvoir bénéficier d’une telle
aide, qui nous rappelle également que le chien
est sans conteste le meilleur ami de l’homme.
Pascal Cudré-Mauroux
Directeur adjoint, responsable Département
socio-professionnel et accueil de jour
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