Valence : Osis, chien guide, fait la rencontre
de sa nouvelle maîtresse
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Il est le meilleur ami de l’homme, et parfois bien plus que ça. « Osis va m’aider dans mes
déplacements au quotidien. Surtout pour m’amener et me ramener du travail, je ne sais pas
vraiment si on peut dire ça », avoue timidement Marie Lenient, en caressant la patte de son nouvel
animal. Elle est kinésithérapeute, non-voyante, à Valence.

« Je dois apprendre à faire confiance et me laisser guider »
L’heureuse maîtresse de ce nouveau compagnon à quatre pattes doit désormais faire confiance à
Osis, qui va devenir ses yeux. Le jeune chien, âgé de deux ans et demi, est un mâle labrador croisé
golden retriever. Il a été éduqué par l’association des Chiens guides d’aveugles de Provence Côte
d’Azur Corse, et depuis quelques jours le « duo » apprend à se connaître.
Jusqu’à présent Marie possédait une canne blanche. « Mais avec la canne il faut appréhender les
chocs, c’est très fatigant », explique la jeune femme. Après quelques tests médicaux et techniques à
Nice, où se trouve l’association, la jeune femme se lance et décide d’adopter un chien guide.
« Jusqu’ici, j’étais aux commandes de mes mouvements. Aujourd’hui je dois apprendre à faire
confiance et à me laisser guider », raconte la kinésithérapeute. « C’est une étape cruciale qui mettra
plus ou moins de temps mais je me sens de plus en plus à l’aise. »
Les chiens travaillent aux côtés d’éducateurs pendant de longs mois et sont ensuite
consciencieusement choisis pour que les attentes du nouveau maître soient en adéquation avec le
caractère du chien. Julia Golas, élève éducatrice, accompagne cette passation qui s’étale sur deux
semaines. « On s’attache forcément mais il faut garder en tête la finalisation du projet. »

Un chien remis gratuitement aux bénéficiaires
Si la plupart des duos fonctionnent très bien, les comportements des tierces personnes peuvent
s’avérer très dangereux pour la personne non-voyante, notamment dans la rue lors des trajets
quotidiens. « On ne caresse pas le chien sans la permission, et on ne le nourrit pas, tous ces gestes
mettent clairement en danger la personne non-voyante », alerte Sandrine Lebreton, éducatrice et
responsable du centre.

L’association des Chiens guides d’aveugles de Provence Côte d’Azur Corse remet gratuitement ces
chiens aux bénéficiaires. « Un chien nous coûte 25 000 euros, de la naissance à la retraite » explique
l’éducatrice. Pour répondre aux demandes, l’association fait régulièrement appel aux dons et aux
legs pour mener à bien son activité.
Pour faire un don à l’association ou pour toutes autres informations, rendez-vous sur le site
www.chiensguides.org

