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 Depuis je suis ses yeux et je guide ses pas partout 

où elle va . Tout le monde connaît la malvoyance 
mais peu de personnes savent ce qui se passe dans 
 !"#$%"&'()%"*%+,-))%")-).#-/!)0%1"2%+3( %4"()"35$%)"

guide, nous raconte l'histoire de sa maîtresse.

H
ercule est un chien guide qui partage le quotidien de Claire, une jeune 
femme qui a été privée de la vue à 11 ans, à la suite d’un accident. 
Dans cet ouvrage, Hercule nous raconte l’histoire de sa maîtresse ; la 

considération de son handicap, la construction de sa nouvelle vie, leur rencontre 
ainsi que celle de son grand amour. 

Raconté par le biais du chien, ce livre aborde le handicap visuel d’un point de vue 
original et unique. Le lecteur est ainsi plongé avec délicatesse et poésie dans la 
réalité d’une personne non-voyante. Écrit pour des enfants, cet ouvrage permet 
(# =#$ $#*$2>2=2$#7 ? =, (9: ;2#*;# @2$&#==#A ? =B,*2C,= #1 ? =, ;21)D#**#19E

En plus des évaluations réalisées par les 
chercheurs au domicile des familles, chaque 
F,C2==# @, : =C#7 $)* #*F,*1 1)&1 ,& =)*G 

de l’expérimentation. Ces images seront 
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présence du chien d’assistance auprès des 
enfants aveugles.

En septembre 2016, toutes les familles qui 
ont reçu un chien sont venues suivre une 
formation d’une semaine à la Fondation : 
elles ont pu y apprendre à intégrer le chien, à 
mieux comprendre le programme et à savoir 
ce qui était attendu de leur part. Un de nos 
éducateurs les a accompagnés chez eux 
,: * (# =#$ ,2(#7 ? ,;;&#2==27 =# ;I2#*E

En janvier 2017, les familles du groupe 
témoin sans chien ont également été reçues. 
Elles ont été informées plus en détail 
sur le programme, le suivi demandé. Elles 
s’engageaient sur 2 ans avec l’opportunité 
au terme de ce laps de temps de recevoir 
un chien si elles en exprimaient le besoin, 
l’envie.

Et concrètement, qu’avez-vous pu 
observer ?

Chaque famille nous a envoyé régulièrement 
=#$ 2C,G#$ J&B#==#$ )*1 : =C9#$ (# =B9@)=&12)* 

de leurs enfants. 

Ces images sont visualisées et étudiées. Une 
79&*2)* >2=,* , #& =2#& #* *)@#C>7# ,: * (# 

communiquer autour des premiers résultats. 
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fois pas publiés avant 2021.

Même si vous ne pouvez pas nous en 
dire trop, quelle tendance se dégage ? 

Les familles nous ont fait part de certains 
>9*9: ;#$ K =, H79$#*;# (& ;I2#* ,C9=2)7# =, 

facilité de contact de l’enfant avec des per-
sonnes étrangères et il procure également de 
l’apaisement.
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avant tout une aventure humaine extraordi-
naire, aussi bien pour les familles que pour 
les chercheurs ou nous, à la Fondation. Il 
s’agit d’une collaboration merveilleuse autour 
des bébés et nous ressortons tous grandis 
de ces aventures. 

 Je su2  t,  yeux ; 
je guide t,  p:  

E Félicitas Guillot et Valerio Paltenghi
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