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Aline accueille Syrah,
un futur chien d’assistance
Texte & photo : C. Mock

Belle rencontre avec Aline
et sa jeune chienne Syrah.
D’abord pour en savoir plus
sur la formation et le métier
des chiens d’assistance.
Ensuite, pour relater la
terrible agression dont ont
été victimes la maîtresse et
sa chienne. Afin que ce genre
d’événements ne se reproduise
pas.
Aline et Syrah jeune cocker noire, un duo épatant. En
principe, nous aurions écrit :
« Aline et Syrah, son jeune cocker noir », n’est-ce pas ? Et bien
c’est là toute la différence avec
un autre duo maîtresse-chien
que vous pourriez croiser sur
nos chemins.
Car Syrah n’appartient pas à
Aline. Ce joli minois a une mission, devenir chien d’assistance
pour des personnes diabétiques,
épileptiques, enfants autistes ou
personnes handicapées. Tout
cela est porté par une association
du nom de Farah-Dogs basée en
Valais. Ses objectifs sont sociaux
et non lucratifs puisque le chien
sera ensuite remis gratuitement
à une personne handicapée ou
malade.
Il va de soi, cela requiert une
longue et minutieuse éducation,
vu la complexité et les responsabilités du futur métier de la jolie
cocker.
La première partie de son
éducation va précisément se
faire chez sa famille d’accueil
qui est chargée de lui offrir un
cadre familial rassurant et équilibré dès son plus jeune âge.
Donc Syrah est arrivée dans la
famille d’Aline à l’âge de deux
mois. Dès le départ, les frais
liés à l’alimentation, la santé et
l’aide d’un éducateur canin sont
pris en charge par l’association
Farah-Dogs. En contrepartie, la

famille d’accueil œuvre bénévolement.
Et c’est un véritable travail
qui attend les hôtes du chien.
Ils s’engagent à suivre une ligne
de conduite très exigeante. Par
exemple ne pas laisser le chien
seul plus d ’une heure durant
toute la période d’accueil, les
jeux avec balles et ballons ou lancer de ballon sont interdits. En
outre, près de 50 ordres doivent
être enseignés au futur chien
d’aide et des cours canins hebdomadaires sont obligatoires.
Vu le futur métier du chien, il
doit pouvoir accéder à des lieux
publics tels que magasins, cinémas mais toujours avec leur chabraque rouge qui indique clairement leur rôle particulier. Aline
a la possibilité de travailler à son
domicile et les clientes de son
onglerie sont toujours charmées
par la présence calme et discrète
de Syrah lorsqu’elle travaille.
Aline reconnaît que ce n’est
pas toujours facile. Nous lui
avons demandé comment elle se
préparait à la séparation d’avec
Syrah, imminente. P leine de
sagesse, elle nous a répondu :
« Je l’aime, elle aura une belle
vie, c’est un cadeau pour un futur
bénéficiaire, ça n’a pas de prix ».

Aline et Syrah portant sa chabraque rouge de futur chien d'assistance.

Vous êtes intéressé à prendre
un chien mais vous ne voulez pas
vous engager sur la durée ? Farahdogs recherche en permanence

des familles d’accueil durant 15 à
18 mois, si l’aventure vous tente,
l’expérience est très enrichissante.
Internet : www.farah-dogs.ch

Éducation et responsabilité
Aline et Syrah ont malheureusement été
victimes d’un accident le 7 janvier dernier. La
chienne et sa maîtresse se promenaient dans la
région de Sainte-Croix. Elles ont été attaquées
par un chien de race, faisant partie de la catégorie
des chiens potentiellement dangereux, qui a réussi
à s’échapper de l’endroit où il était gardé. Aline a
été mordue à la cuisse et Syrah a subi de graves
blessures et aurait pu succomber si le carnage
avait continué. « Cette bête a rongé la laisse qui la
retenait à la maison et s’est échappée... Elle nous
a vus de loin et nous a foncé dessus pour nous
attaquer directement », témoigne Aline Jobin.
Elle souffre depuis d’un stress post-traumatique
et Syrah le ressent, d’autant plus qu’elle a été gravement blessée.

Cet évènement rappelle que de posséder un chien
est une responsabilité. « En l’occurrence, pour posséder ou garder ce type de chien, il est nécessaire d’avoir
suivi des cours. Il me paraît essentiel que tous les
propriétaires de chiens fassent l’effort de leur donner
une solide éducation, quelle que soit leur race. Car ce
sont avant tout des animaux, avec la part d’imprévisible que cela comporte », souligne Aline Jobin. Seuls
l’éducation mais aussi un bon traitement peuvent non
pas garantir mais au moins faire considérablement
diminuer les risques de tels drames. « Sensibiliser les
jeunes, en faisant de la prévention canine en classe
serait une piste également à explorer. Vu le nombre
toujours croissant de chiens dans les alentours, il
est essentiel de savoir se comporter et se protéger »,
conclut-elle.

