
     

 

ACTES DES CANIDEENNES 2017 
Lezoux, 3 et 4 novembre 

 

 

 

 

Les premières canidéennes ont réuni une trentaine des personnes issues des dix associations 
membres de CANIDEA. Administrateurs, salariés et bénévoles se sont donnés rendez-vous les 3 
et 4 novembre 2017 afin de travailler ensemble sur les principaux chantiers qui occuperont les 
membres de la confédération pour les deux années à venir. Le choix du centre d’élevage du 
CESECAH pour cette première rencontre n’est pas anodin puisque c’est à Lezoux que naissent 
les futurs chiens guides et chiens d’assistance et, signe de bon augure, douze chiots sont nés 
dans la nuit, quelques heures avant l’arrivée des participants ! Les deux jours qui ont suivi ont 
été riches et denses. Ces actes synthétisent l’essentiel de ces travaux. 
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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  

Intervention du Président Paul Charles 

CANIDEA est la traduction d’une volonté commune des membres fondateurs de faire avancer 
la cause des chiens d’aide aux personnes. La démarche, initiative du mouvement chiens guides 
aujourd’hui partagée par les membres qui ont rejoint CANIDEA, s’est construite sur le principe 
de la remise gratuite du chien à la personne déficiente. Ce principe correspond à une valeur 
commune à l’ensemble des membres et est la clé de voute de la confédération. La plupart des 
associations autour de la table ont connu l’isolement dans la création, à l’image de Paul de 
Corteville qui éduqua seul le premier chien guide d’aveugle dans les années 60. Il n’avait pas 
idée que cette initiative serait à l’origine d’un réseau d’écoles réparties sur toute la France… Le 
mouvement chiens guides n’a pas oublié les difficultés des premiers temps et souhaite 
transmettre ses savoir-faire et ses bonnes pratiques. Toute innovation ou introduction de 
nouvelles pratiques est confrontée à des échecs : ils sont incontournables mais ils peuvent et 
doivent être transformés en quelque chose de positif qui permet d’avancer. C’est d’autant plus 
important que si on chiffre l’ensemble des besoins dans l’autisme, la déficience auditive et le 
diabète, plus de 500 chiens sont attendus pour l’année prochaine. A ces remises, s’ajoute la 
responsabilité du suivi. Or nos associations ont des besoins criant d’argent, de force humaine, 
de compétences techniques… Ceci d’autant plus que le champ des possibles s’ouvre à elles, 
comme en atteste l’arrivée de nouveaux membres au sein de la confédération : ACADIA qui 
remettra des chiens à des enfants diabétiques et ESCAPE à des personnes épileptiques. Il 
semble que le monde scientifique commence seulement à réaliser l’étendue des aptitudes de 
nos amis poilus à quatre pattes et c’est autant d’espoir pour les personnes que ces chiens 
aideront.  

Intervention du Secrétaire Général Dominique Girard 

CANIDEA est née de la question de la valorisation sociale des chiens qui ne deviennent pas 
chiens guides. Les membres fondateurs se sont réunis autour de cette problématique commune 
et ont constaté que d’autres ont émergé, étendant par la même occasion le périmètre d’action 
de la confédération. Aujourd’hui la diversité des membres de CANIDEA est une richesse car 
elle alimente leurs réflexions et offre à chacun un regard différent sur ses propres activités. Au-
delà de cette diversité, des chantiers communs apparaissent : le financement des activités, la 
nécessité de peser pour faire évoluer la réglementation, la possibilité d’adopter une 
communication commune… Ceux sont là autant de pistes de travail qui seront explorées 
pendant les canidéennes.   

Plénier de présentation des membres 

Chaque représentant d’association a présenté sa structure, son objet et ses projets. 
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ATELIER  

« LES DIFFERENCES ET LES POINTS COMMUNS DES ASSOCIATIONS MEMBRES » 

L’atelier avait pour but de faire émerger du débat les valeurs et objectifs communs et de 
constater les différences. L’ensemble des personnes présentes ont été réparties en groupe de 5 
issues des différentes organisations. Une fois à table, il leur a fallu lister les différences entre 
leurs organisations, quelles qu’elles soient (taille, organisation, activités, durée d’existence, 
environnement de travail…). Il leur a fallu ensuite identifier les points communs, quels qu’ils 
soient (activités, valeurs…). Chaque groupe s’est mis d’accord pour formuler des propositions 
présentées à l’ensemble des participants. Un rapporteur par groupe a ensuite soumis ces 
propositions en plénière. La partie qui suit réunit l’ensemble des propositions en un seul 
texte, de sorte à éviter les redondances et faire émerger les axes communs à l’ensemble des 
participants, tout en conservant les propositions isolées. Ces propositions sont réunies par 
thèmes.  

Les activités des associations 

Le point commun des associations est d’aider une personne par le biais du chien.  Il est ressorti 
que le service à la personne est au centre des valeurs et que la préoccupation du bien-être 
animal et de ses besoins fondamentaux est en arrière-plan mais occupe une place primordiale. 
Toutes les associations considèrent avoir un rôle d’information et de pédagogie vis-à-vis du 
grand public. L’ensemble des associations ont pour objets trois, voire quatre types d’activités, 
parfois se consacrant exclusivement à l’une d’entre elle, d’autres alliant deux d’entre elles et 
certaines en cumulant trois. Il s’agit : 

 Du placement gratuit d’un chien soit d’assistance ou de médiation, le souci étant de 
remettre un chien compétent à la bonne personne ; 

 De la mise en place de prestations de médiation animale, à savoir la vente de prestations 
de service rendu à un bénéficiaire handicapé ;  

 De la formation des référents du chien, des bénévoles, des salariés et des intervenants, 
avec la formation professionnelle comme ligne directrice ;  

 De l’implication dans la recherche scientifique ; 

Les publics touchés ne sont pas les mêmes du fait de la multiplicité de pathologies et de 
handicaps. Pour autant l’ensemble des associations travaillent sur la base de profils résultant de 
l’étude du ou des besoins du bénéficiaire.  

Si la recherche de financement est une préoccupation commune, deux catégories d’associations 
se dégagent autour des différences de financement que sont les chiffres d’affaires générés, les 
subventions, les legs et les dons. La première catégorie est focalisée sur la remise gratuite de 
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chiens et répond aux règles du bénévolat. Elle vit principalement de dons et de subventions et 
n’en est pas moins un donneur d’ordre économique important. La deuxième catégorie 
fonctionne à partir de prestations de service qui supposent une facturation. Ces services 
proposent et supposent une formation : ce sont des activités insérées économiquement avec des 
préoccupations de concurrence. Contrairement à ce que pourrait suggérer cette dichotomie 
entre deux catégories, la division est plus superficielle qu’elle n’y paraît. En effet, l’ensemble des 
associations appartiennent au secteur de l’économie sociale et solidaire et ont pour déontologie 
la remise gratuite du chien. 

Les chiens  

L’origine des chiens est hétérogène : ils proviennent d’élevages ou de refuges ; sont réorientés 
après avoir été élevés ou éduqués dans une première école ; dans certains cas, ils ont une 
pathologie qui ne pose pas problème dans leur nouvelle école alors qu’elle cause une réforme 
dans une autre ; ils sont d’âges, de races ou de tailles très divers. Cette hétérogénéité se reflète 
dans les partenariats des structures : certaines travaillent avec la SPA, d’autres avec les écoles de 
chiens guides.  

Dans tous les cas, l’éducation des chiens mène à une spécialisation en fonction du ou des 
bénéficiaires. Elle est basée sur l’éducation positive dont l’interaction efficace optimise ce temps 
d’éducation. Cette éducation, qui suit une période de pré-éducation, pourrait être qualifiée de 
« finition du chien ». Or, l’ensemble des associations observe que ce temps de finition augmente 
avec les associations. Certaines ont trouvé une solution dans la planification par classe de 
chiens, ce qui permet une gestion avec un planning préétabli. Il est par ailleurs observé que 
l’ensemble des associations ont un tronc commun de l’éducation du chien, qui correspondrait 
aux bases de l’éducation canine. Elles mettent aussi en place une formation des bénéficiaires ou 
des résidents et un suivi du chien.  

La question du bien-être animal est posée avec pour réponse l’existence d’une définition 
juridique en négatif c’est-à-dire qu’elle n’est pas de la maltraitance (des actes répétés qui mettent 
en danger la vie de l’animal). De plus, le bien-être animal fait l’objet d’étude en éthologie 
clinique avec des marqueurs biologiques. Cependant il est un fait qu’il n’existe pas de 
paramètres cliniques biologiques identifiés. Il est rappelé qu’une définition est inscrite dans la 
charte éthique et déontologique.  

Le fonctionnement des associations 

Les membres de CANIDEA ont des durées d’existence qui s’étirent de quelques mois à 
plusieurs décennies. Néanmoins toutes se projettent sur le long terme. Il est précisé que toutes 
font également face à une problématique de succession dans le cycle de croissance. En effet, il y 
a un degré tel de personnalisation des activités que la question de la délégation se pose afin de 
préparer l’avenir.  

Les associations prennent jusqu’à quatre formes juridiques auxquelles s’ajoutent la 
reconnaissance d’utilité publique ou non : loi 1901, loi 1908 de droit local, fondation, et 
fédération. Il faut également noter que l’idée de travail à but non lucratif peut inclure l’activité 
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commerciale. Le paramètre de la taille des structures ajoute des différences quant au nombre 
d’administrateurs dans les conseils d’administration et de ressources humaines à disposition 
que ce soit en nombre de salariés, de bénévoles ou des prestataires. Dans tous les cas, on 
constate le peu d’outillage pour mesurer la part de travail effectué par les bénévoles. Par ailleurs, 
chaque association a son propre modèle de répartition des tâches et de relations entre bénévoles 
et salariés. Plus la structure est petite, plus les relations sont transversales. Plus la structure est 
grande, plus l’organisation est pyramidale. Les proportions entre bénévoles et salariés sont très 
variables, certaines structures fonctionnant quasi uniquement sur le bénévolat alors que 
d’autres ont autant de salariés que de bénévoles. On observe des récurrences : les bénévoles 
sont plutôt impliqués dans la promotion des activités, les soins et les missions de famille 
d’accueil tandis que les salariés sont positionnés sur le travail technique. Les compétences des 
salariés sont indispensables pour les actions menées, notamment pour prendre en compte les 
spécificités du handicap ou de la pathologie de la personne qui bénéficiera de la présence 
animale. L’ensemble des associations s’accordent sur le fait que bénévoles et salariés sont 
porteurs de l’action.  

De manière générale, il y a une forte demande de professionnalisation et de réglementation, en 
particulier sur la formation des éducateurs canins et des intervenants en médiation par 
l’animal, les deux étant des professionnels de la relation entre humains et animaux. La 
formation varie grandement d’une association à l’autre. Il est précisé que le milieu de la 
médiation animale n’est pas structuré et souffre d’éparpillement en termes de terminologie et 
d’organisation. Ce milieu se sent illégitime par rapport au monde médical, rencontre des 
difficultés à chiffrer ses activités et ses acteurs. A l’opposé, le mouvement chiens guides est 
reconnu et structuré.  Cette polarisation se transcrit dans l’organisation des associations et dans 
la professionnalisation de ses acteurs. Un exemple est intermédiaire : il s’agit des chiens du 
silence. Quand bien même cette organisation éduque des chiens d’assistance, elle ne bénéficie 
pas de la même image que les chiens guides et doit faire face à des problèmes en termes de 
réglementation et d’accessibilité. 

La plupart des associations sont installées en milieu rural parce que les activités nécessitent des 
surfaces conséquentes et engendre des nuisances sonores pour le voisinage. Certaines 
associations n’ont pas de locaux tandis que d’autres ont plusieurs dizaines d’hectares à 
disposition. Cette inscription en territoire rural génère des problèmes d’accessibilité pour les 
usagers et les salariés. Une solution serait de s’installer en zone industrielle desservie par les 
transports en commun. Cette problématique nécessitera d’y réfléchir car elle a un impact sur le 
développement des structures.  
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ATELIERS  

« CHANTIERS PRIORITAIRES » 

 

Pour les ateliers chantiers prioritaires, l’ensemble des personnes présentes ont été réparties en 
groupe issues des différentes organisations afin de faire émerger des pistes de travail pour 
chaque atelier.  

Réglementation  

Les outils à disposition des participants de l’atelier étaient les textes réglementaires et une note 
sur les aspects réglementaires. Les questions de l’atelier étaient : 

 En quoi la réglementation actuelle pose problème (ou non) aux associations membres ? 
Quelle dissociation entre chiens d’assistance et chiens de médiation ? 

En l’état législatif réglementaire actuel, les chiens guides d’aveugles et, par extension, les chiens 
d’assistance ont l’ensemble de l’arsenal légal et réglementaire : une loi, un décret, un  arrêté et 
une circulaire. Grâce à ces outils, le chien et le centre d’éducation sont clairement définis pour 
celles et ceux qui ont un handicap visible (personnes déficientes visuelles et personnes 
handicapées moteur). Par contre, il n’existe aucun texte sur les chiens de médiation et il reste 
un flou autour des personnes dont le handicap n’est pas visible (déficience auditive, maladie 
mentale, diabète, épilepsie…). A ce jour, les droits d’accès sont donc différenciés. On constate 
d’ailleurs de nombreux contentieux, des dépôts de plaintes et des condamnations pour des 
refus d’accès à des chiens d’assistance. Pour les chiens de médiation, l’absence de définition 
entraîne une absence de droit d’accès. La proposition des participants de l’atelier est d’aboutir à 
un même champ de couverture que celui du chien d’assistance, les précisions devant être 
particulièrement fines quant à l’accès à des lieux : à titre d’exemple, les prisons requièrent le 
souci du détail.   

Il est donc nécessaire d’être créatif pour être force de proposition auprès des autorités légales et 
réglementaires. La première étape est d’établir des éléments objectifs de définition 
qu’attesteraient un document relatif à la personne qu’accompagne le chien et un document 
relatif au chien. Pour la personne qu’accompagne le chien, il y a deux possibilités. La personne 
handicapée ou malade pourrait être détentrice d’un certificat concernant sa maladie. Pour le 
professionnel de la médiation, elle pourrait être détentrice d’un certificat de formation 
professionnelle. Pour le chien, il s’agirait d’un certificat d’aptitude. Ce certificat exige un travail 
de description du chien plutôt sur son comportement en corrélation avec les activités attendues 
que sur des critères physiques.  
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La loi sur l’accessibilité ouvre une perspective de dialogue puisqu’il est prévu un bilan 
réglementaire pour 2019. Il sera alors possible de solliciter un rendez-vous qui sera préparé avec 
des propositions précises dont les justifications seront faciles à mettre en œuvre.  

Outre les définitions des personnes accompagnées et des chiens, il est indispensable de 
travailler sur la formation des éducateurs. Si celle des éducateurs de chiens guides d’aveugles est 
aboutie, ce n’est pas le cas de celles des éducateurs des autres chiens d’assistance. L’association 
Handi’chiens est chargée de délivrer des attestations sur des spécialités qu’elle ne maîtrise pas 
ou qui n’existent pas en France. L’attestation devrait être délivrée après admission sur dossier 
par un niveau de diplôme et non pas sur la base de critères d’une personne morale. La 
validation serait ensuite effectuée en fonction de la spécialité. Il est donc impératif de dissocier 
ce processus de la personne morale Handi’chiens. 

L’état législatif réglementaire actuel force à constater des lacunes de définitions, de justifications 
mais aussi de visibilité. Il pâtit de l’immense inculture du handicap en France qui ne pourra 
être modifié qu’avec un travail de communication sur le handicap et sur le rôle du chien dans 
l’aide aux personnes. Il est intéressant d’évoquer à titre d’exemple le manque de formation des 
vigiles et des services de sécurité en général. Les participants de l’atelier réglementaire 
considèrent que CANIDEA doit adopter ce rôle de communication dans le respect des 
définitions arrêtées par les membres de la confédération. 

Financement des activités 

L’outil à disposition des participants de l’atelier était une note sur le financement et la 
communication. Les questions de l’atelier étaient : 

• Quel positionnement doit adopter CANIDEA dans sa recherche de financement ? Quel 
partenariat peut-elle mettre en place pour une meilleure visibilité sans être en 
concurrence avec ses membres ?  

Dans un premier temps, les participants de l’atelier sont revenus sur le mode de financement 
actuel de CANIDEA qui fonctionne quasi exclusivement sur la base d’une subvention de la 
FFAC. Il faut 100 000 euros par an pour garantir un minimum d’activités à la confédération 
(salaire de la chargée de mission, frais de fonctionnement matériel et frais relatifs aux 
évènements de la confédération). Les participants de l’atelier proposent une répartition 
progressive de la charge financière de CANIDEA vers l’ensemble des structures adhérentes d’ici 
à 5 ans. Cette participation serait proportionnelle à la taille des structures, en considérant que 
de nouvelles institutions pourraient rejoindre la confédération. Cependant, certaines 
associations rencontrent de grandes difficultés financières et quelques-unes reçoivent des 
financements de CANIDEA. Etant impliqué sur un autre atelier que celui-ci, le directeur de la 
FFAC a tenu à rappeler que la contribution de la FFAC au fonctionnement de CANIDEA n’est 
en aucun cas mise en cause et qu’elle continuera tant que CANIDEA n’aura pas de modèle 
économique lui permettant d’être autonome. Il y a ici deux niveaux de réflexion à prendre en 
compte : l’amélioration du financement des associations et le financement de CANIDEA.  
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La mise en place d’un plan de communication exige de savoir quoi communiquer et vers qui. 
CANIDEA est-elle une plateforme, un réseau ou les deux ? Etant donné que les liens entre 
associations commencent seulement à se tisser, les participants de l’atelier considèrent 
prématuré de réfléchir à un plan de communication. Cependant, certains participants des 
canidéennes insistent sur l’urgence que représentent les échéances réglementaires et sur le fait 
que CANIDEA doit se positionner rapidement dans le secteur des chiens d’aide aux personnes.  

Ouverture vers de nouveaux membres et partenariats 

L’outil à disposition des participants de l’atelier était une note sur le positionnement de la 
confédération. Les questions de l’atelier étaient : 

• Alors que CANIDEA a doublé de taille en un an, la question de son ouverture à de 
nouveaux membres se pose. Quels sont les nouveaux membres potentiels ? De plus, 
quels sont les partenaires avec lesquels CANIDEA doit travailler, sans que ceux-ci ne 
soient nécessairement membres ? 

Aujourd’hui, CANIDEA fait face à deux défis qu’il faudrait hiérarchiser. 

• fédérer les pratiques d’assistance et de chiens guides de sorte à constituer une filière 
généraliste : pour cela, il faut se focaliser sur l’harmonisation de l’éducation des chiens, 
des éducateurs et des référents. 

• Intégrer la question de la médiation par l’animal : le secteur est complexe, non structuré 
et non réglementé.  

D’autres structures sont évoquées à l’occasion des débats : la SPA ; 30 millions d’amis ; la 
Fondation Brigitte Bardot… 

Les participants de l’atelier recommandent aux membres de la confédération d’apprendre à se 
connaître avant d’élargir la confédération à de nouveaux membres. A l’exception de structures 
avec lesquelles il est question d’un rapprochement depuis quelques temps (Handi’chiens, 
Licorne et Phenix ), il est suggéré de faire une pause d’un an. 

Critères, procédures et référentiels 

Les outils à disposition des participants de l’atelier étaient une note sur les critères, les 
procédures et les référentiels et des fiches de liaison pour la procédure de réorientation. 

Les questions de l’atelier étaient : 

• Comment élaborer les critères de sélection des chiens ? Comment faciliter leur 
réorientation (CESECAH – Ecole chiens guides – Ecole d’assistance – Ecole de 
médiation – Centre de médiation) ? Comment élaborer les référentiels des chiens ? 
Quels sont les chantiers prioritaires ? 
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Les participants de l’atelier avaient entamé l’élaboration d’un cahier des charges des 
caractéristiques communes des chiens d’aide aux personnes avant l’intervention de la chargée 
de mission qui leur a demandé de travailler sur les documents transmis.  

La note sur les critères, les procédures et les référentiels a suscité beaucoup de réactions, en 
particulier sur les schémas et le vocabulaire utilisé. La chargée de mission a rappellé que ce 
document est sujet à évolution et que l’implication des acteurs du terrain est indispensable pour 
que tout document produit corresponde au mieux aux réalités du terrain. Les participants de 
l’atelier affirment leur accord de principe sur la procédure de réorientation. Ils suggèrent la 
mise en place d’un cahier des charges pour l’assistance et la nécessité d’élaborer une définition 
du chien de médiation. 

Des modifications ont été apportées aux fiches de liaison, en particulier pour éviter qu’elles ne 
génèrent une surcharge de travail. Il est proposé qu’une base de données informatiques soit 
mise en place par l’intermédiaire de CANIDEA. Celle-ci pourrait être une transposition vers 
CANIDEA de la base de données de la FFAC. 
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ALLOCUTIONS DE CLOTURE 

Intervention du Secrétaire Général Dominique Girard 

Le secrétaire général insiste sur la nécessité du maintien de la dynamique lancée par les 
canidéennes. Des méthodes de travail sont primordiales pour structurer la confédération qui est 
un lieu d’échanges entre des associations très différentes. En 2016, un conseil scientifique et 
technique a investi la dimension recherche des activités des associations. Aujourd’hui, il 
manque des groupes de travail sur des thématiques aussi précises que celles qui ont animé les 
canidéennes. Il est proposé de transformer les ateliers en commissions dont les travaux feront 
l’objet de points d’étapes à l’occasion des assemblées générales. 

Intervention du Président Paul Charles 

Le président félicite les participants pour la qualité des travaux menés pendant les canidéennes 
et recommande une mise en œuvre rapide des chantiers. L’ensemble de ces chantiers 
correspond à des temps de formalisation des activités qui sont certainement chronophages mais 
n’en sont pas moins indispensables pour l’avenir. Les problèmes rencontrés aujourd’hui le 
seront encore demain s’ils ne sont pas traités. Il est rappelé que la FFAC sera un soutien 
pendant ce temps de structuration. Il est suggéré de faire un point d’étape dans 6 mois. La 
feuille de route élaborée à l’occasion des canidéennes pave un bel avenir et il ne tient qu’aux 
membres de CANIDEA pour que celui-ci se transforme en objectifs. 

 

 

Leki et ses 12 chiots nés au CESECAH le 03 novembre 2017 
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