Un miracle
à quatre
pattes
Avant, Max Mori, opérateur de production au bâtiment 347, ne voulait pas
de chien. Mais l’arrivée
d’O’Malley au sein de sa
famille a tout changé. Ce
cocker est désormais l’un
des piliers de son foyer et
contribue aux progrès extraordinaires de son petit
garçon autiste.

«L

orsque mon fils Tiziano et
O’Malley ont croisé leurs regards, il s’est passé quelque chose
d’indescriptible. Un véritable coup de
foudre entre un chien et un enfant de
5 ans. Pour mon fils, c’était une évidence qu’il s’agissait là de son chien ;
ce compagnon tant attendu qui allait
lui permettre de mener une vie plus
sereine », se souvient Max Mori avec
émotion.
Tiziano a 3 ans lorsque les médecins
le diagnostiquent autiste. « Depuis sa
naissance, Tiziano n’avait jamais dormi
une seule nuit complète. Il pouvait avoir
une quinzaine de crises violentes par
jour, certaines durant près d’une heure
et demie, hurlait et était capable de tout
détruire dans sa chambre. Il ne parlait
pas, ne supportait pas d’être touché
ou qu’on lui coupe les cheveux, et refusait tout contact avec des personnes
extérieures au cercle familial. Nous vivions donc au rythme de son autisme,
épuisés et repliés sur nous-mêmes »,
décrit le collaborateur en production à
Monthey.
Ce dernier effectue avec sa femme de
nombreuses recherches sur Internet et
découvre l’existence de thérapies avec
des chiens connaissant des résultats

encourageants auprès d’enfants souffrant d’autisme. « Nous avons cherché
à savoir s’il existait en Suisse des structures élevant de tels chiens et avons
eu la chance de découvrir l’association
‘Farah Dogs’, basée à Sierre, qui propose des chiens pour diabétiques et
enfants autistes www.farah-dogs.ch.
Nous avons donc contacté l’association et celle-ci a tout mis en œuvre
afin de trouver un chien pour notre fils.
Après plusieurs rencontres, l’équipe de
l’association et nous-même avons eu
la certitude que non seulement Tiziano
avait adopté O’Malley, mais aussi que
l’animal avait bien choisi notre enfant. »
Des progrès fulgurants
C’est ainsi que ce cocker est arrivé il y
a environ un an chez les Mori pour une
semaine d’essai. Le chien n’est finalement jamais reparti et c’est la vie de
toute la famille qui en a été transformée.
« La métamorphose chez Tiziano a été
spectaculaire. Dès sa rencontre avec
O’Malley, il a réalisé sa première nuit
complète. Il est depuis moins brusque
avec sa sœur aînée et a développé une
belle complicité avec son petit frère. Il
progresse également dans l’acquisition
de la parole », raconte le père de famille
avant de poursuivre : « Nous pouvons
aussi recevoir du monde chez nous,
ce qui était auparavant inenvisageable.
Et grâce à son compagnon, Tiziano
a gagné en confiance est aujourd’hui
capable d’aller à l’école. L’animal est
définitivement devenu indispensable à
l’équilibre de notre petit bonhomme. »

Car O’Malley n’est en effet pas un chien
ordinaire. Comme les autres compagnons à quatre pattes de l’association
‘Farah Dogs’, il a subi un dressage
spécifique et est capable de sentir l’arrivée imminente d’une crise de l’enfant.
« Un malaise s’accompagne d’une sécrétion d’hormones et O’Malley a été
sensibilisé à cela. Désormais, lorsque
survient la crise, l’animal sait qu’il doit
se rapprocher de Tiziano et d’un coup
de tête, le rassurer, un peu comme un
doudou vivant. Chez notre fils, l’effet
est quasi-magique : il se calme et arrive
à prendre le dessus sur ses émotions.
Les crises sont ainsi de plus en plus
rares et notre enfant parvient presque
à mener une vie normale. »
Lorsqu’il observe son petit garçon
et son chien jouer ensemble dans le
jardin, un peu comme les héros de
la bande dessinée Boule et Bill, Max
Mori ne peut s’empêcher de mesurer
le chemin parcouru dans le combat
contre la maladie de Tiziano : « Nous
dérivions au milieu de l’océan et avons
désormais enfin atteint la rive. Mais je
n’aurais jamais pu imaginer que ce serait grâce à une boule de poils aussi
attachante qu’O’Malley. »
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