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ABSTRACT 

Le chien guide est vecteur d'amélioration de la qualité de 

vie des personnes déficientes visuelles. Procurant auto-

nomie et liberté, il contribue grandement à améliorer leur 

inclusion dans la société, exerçant un effet bénéfique sur 

la confiance en soi et l’inclination à aller vers l’autre.  

Témoignant d'un double rôle puisque facilitant considé-

rablement les déplacements en termes d'autonomie, sécu-

rité et fluidité et que, d'autre part, constituant un indé-

niable catalyseur du lien social, ils permettent à leurs 

utilisateurs de (re)créer, d'enrichir leurs liens avec la 

société.  

Or, peu de déficients visuels belges recourent au chien 

guide. L’analyse des demandes démontre que la motiva-

tion est tantôt dominée par les aspects liés aux déplace-

ments, tantôt avec les aspects sociaux.  

Des études ayant montré que des représentations erronées 

participaient d’une faible demande, nous avons voulu, sur 

base d'un questionnaire spécifique, analyser les raisons de 

ce faible attrait de la population cible afin d'en cerner les 

représentations ainsi que celles des prescripteurs poten-

tiels, d’identifier les facteurs déclenchant la demande 

d’octroi pour pouvoir adapter l’offre à la demande des 

usagers. 

Enfin nous interrogeons le devenir du chien guide à une 

époque où la technologie occupe une place prépondérante 

y compris dans le quotidien des personnes déficientes 

visuelles. 

1. INTRODUCTION 

Depuis 1946, l'Œuvre Fédérale les Amis des Aveugles 

et Malvoyants forme et remet des chiens guides aux 

adultes déficients visuels, au travers de ses Centres de 

Formation de Chiens Guides de Ghlin et de Koksijde. Ces 

deux centres sont membres de la Belgian Assistance Dog 

Federation (BADF) qui compte également quatre autres 

centres de formation de chiens guides. Cependant, le 

nombre total de binômes actifs est faible au regard de la 

population totale d'adultes déficients visuels belges. 

Ce constat est identique dans d'autres pays et plusieurs 

recherches ont été réalisées, notamment en France [1,2] et 

au Royaume-Uni [3], pour expliquer ce faible recours au 

chien guide et dégager des pistes de solutions.  

Cette situation est d'autant plus paradoxale que de nom-

breuses études ont démontré que les chiens d'assistance, 

dont le chien guide, peuvent largement contribuer à 

l'amélioration de la qualité de vie [3].  

L'objectif principal de la présente recherche était la 

mise en évidence des freins ou au contraire des aspects 

facilitant la démarche conduisant à l'octroi d'un chien 

guide. Les motivations des personnes déficientes vi-

suelles sous-tendant la demande ou l'absence de demande 

de chien guide ont été analysées, ainsi que les représenta-

tions qu'ont, du chien guide, les personnes déficientes 

visuelles belges. Des ophtalmologues et des médecins 

généralistes ont également été interrogés afin de détermi-

ner dans quelle mesure ils peuvent constituer un levier 

pour induire une demande de chien guide et/ou soutenir 

leur patient face aux interrogations liées à la demande de 

chien guide. L'objectif secondaire était de déterminer 

dans quelle mesure, dans le contexte actuel d''innovation 

technique incessante dans le domaine des aides à la mobi-

lité (développement de la canne électronique, gps, lu-

nettes à réalité augmentée, ...), le chien guide constituera, 

dans le futur, une aide de choix ou est-il appelé à dispa-

raître? 

2. TERMINOLOGIE 

La Belgian Assistance Dog Federation définit le chien 

d'assistance comme suit : "le chien d'assistance est le 

terme générique utilisé pour les chiens formés pour aider 

une personne en situation de handicap, quel que soit son 

handicap, ou de personne souffrant de certaines mala-

dies" [4 ] 

Parmi les différentes catégories de chiens d'assistance, 

nous retrouvons le chien guide. Celui-ci permet à la per-

sonne déficiente visuelle de se déplacer de manière auto-

nome, fluide, confortable et détendue. En effet, le chien 

guide peut mémoriser plusieurs parcours. Il détecte et 

signale les obstacles, dangers et éléments gênants pour le 

maître, il anticipe les trajectoires, répond aux ordres 

d'obéissance et de guidance, recherche des objectifs spé-

cifiques et peut, si la sécurité de son maître n'est pas 

garantie, désobéir à un ordre dangereux.  

A contrario le chien de compagnie est un chien acquis 

dans le but essentiel de tenir compagnie. On n'ambitionne 
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donc pas de lui faire effectuer de tâches s'apparentant de 

près ou de loin à un travail (chasse, garde, secours, ...). 

Enfin par "aide technique", on entend : les aides à la 

lecture, l'écriture ; tous les types de canne blanche ; le 

matériel adapté. 

 

3. APPORTS DU CHIEN GUIDE 

La déficience visuelle affecte, de manière globale, 

l’autonomie de la personne déficiente visuelle. La perte 

ne se limite pas à la sphère visuelle puisqu’elle entraine 

de nombreuses limitations fonctionnelles amenant à une 

perte d’indépendance dans les différents domaines de la 

vie quotidienne (personnel, social, professionnel, loisirs, 

etc.). De manière plus spécifique, la mobilité est forte-

ment impactée et conduit à une restriction des opportuni-

tés sociales ; les personnes ayant peu d’opportunités de 

sortie finissent se sentir isolées voire exclues. Face à ces 

difficultés, il est compréhensible que le niveau de dépres-

sion soit souvent plus élevé chez les personnes défi-

cientes visuelles que dans la population globale.  

Les chiens guides sont principalement formés dans 

l’objectif d’assurer des déplacements autonomes et sécu-

risés aux personnes déficientes visuelles. Néanmoins, le 

recours au chien guide apporte de nombreux autres avan-

tages au niveau psychologique et social. On observe 

d’ailleurs régulièrement qu’ils augmentent la confiance 

en soi et jouent un rôle non négligeable dans le dévelop-

pement des relations sociales. Une étude interne réalisée 

en 2012 et ayant comparé des utilisateurs de chiens 

guides et des personnes se dépalcant uniquement à l’aide 

d’une canne blanche a montré qu’en comparaison à 

d’autres aides à la mobilité (cours de locomotion, canne 

blanche, etc.), le chien guide diminue de manière signifi-

cative l’anxiété liée aux déplacements. In fine, 

l’utilisation du chien guide est souvent vécue comme un 

élément indispensable à la liberté de la personne et c’est 

la qualité de vie qui s’en trouve largement améliorée.  

4. METHODOLOGIE 

4.1 Recrutement des sujets 

Les sujets ont été recrutés parmi les bénéficiaires défi-

cients visuels des centres membres de la BADF, possé-

dant ou non un chien guide. Ils devaient être âgés de plus 

de 18 ans et ne présenter ni handicap intellectuel ni han-

dicap moteur.  

Les prescripteurs potentiels, médecins généralistes et 

les médecins spécialistes en ophtalmologie ont été sélec-

tionnés dans la base de données du Service Social des 

Amis des Aveugles et Malvoyants. 

4.2 Questionnaire 

Le questionnaire destiné aux personnes déficientes vi-

suelles reprenait des items relatifs aux caractéristiques 

sociodémographiques, aux représentations du chien 

guide, aux motivations sous-tendant une demande de 

chien guide ou l'absence de demande, à l'expérience du 

chien guide et au positionnement face aux nouvelles 

technologies en lien à la mobilité. 

Le questionnaire s'adressant aux médecins généralistes 

et aux ophtalmologues recouvrait les aspects se rappor-

tant caractéristiques professionnelles, aux représentations 

du chien guide, à l'expérience du chien guide, au soutien 

apporté aux patients déficients visuels et au positionne-

ment face aux nouvelles technologies en lien à la mobili-

té. 

5. CONCLUSIONS 

Le but premier de cette étude était de déterminer les 

facteurs entravant ou facilitant la demande d'un chien 

guide, pour améliorer l'accès au chien guide. En fonction 

du profil des personnes déficientes visuelles (sévérité de 

la pathologie visuelle, caractère évolutif de celle-ci, situa-

tion socio-économique, intégration professionnelle, etc.), 

plusieurs variables spécifiques ont été analysées permet-

tant de dégager un certains nombres de freins et de facili-

tateurs, tant dans le chef de la population cible que dans 

celui des différents professionnels interrogés. Entre autres 

aspects, il nous a semblé important de mener une ré-

flexion sur la manière dont les personnes, utilisant ou non 

un chien guide, se représentent les différentes fonctions, 

les avantages et inconvénients liés à diverses aides à la 

mobilité (canne blanche, canne blanche électronique, 

chien guide, etc.). 

Enfin le second objectif se référait à la pérennité du 

chien guide alors que nous connaissons des innovations 

technologiques toujours plus nombreuses et promptes à 

séduire de plus en plus de personnes au sein même de la 

population déficiente visuelle. L'analyse des données a 

ainsi permis de dégager une tendance quant au futur du 

chien guide en tant que vecteur  de l'amélioration de la 

qualité de vie des personnes déficientes visuelles.   
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