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Chiens d’assistance 
 

Grâce à l’extraordinaire complicité qui l’unit à l’homme mais également à sa capacité à répondre à plus de 50 
« commandes », un Dr-chien ou chien d’assistance offre à son bénéficiaire, enfant ou adulte,  une meilleure 
autonomie ainsi qu’une plus grande liberté, tout en favorisant le lien social. Voici une liste d’associations et 
fondation qui œuvrent dans ce but.  
 
Arthanis fondation a pour but de permettre à des personnes en situation de maladie, de handicap ou de 
fragilité psychique de bénéficier de la complicité d’un chien d’assistance : https://arthanis-
foundation.org/presentation/la-fondation/ 
 
Chiens de thérapie suisse : https://www.therapiehunde.ch/fr/ 
 
Le Copain :  personnes handicapées au plan moteur ou souffrant d’épilepsie ou de diabète 
https://www.lecopain.ch/fr/ 
 
Fondation romande pour Chiens guides d’aveugles : https://www.chienguide.ch/fr 
 
Pattes tendues, bénévoles avec leur chien pour des visites en milieux hospitaliers  : 
http://www.pattestendues.org/ 
 
Farah-dogs enfants handicapés : https://www.farah-dogs.ch/ 
 
L’autre regard, personnes souffrant de handicap : https://www.lautre-regard.ch/ 
 
Fondation Nana : pour des personnes de condition modeste devant être hospitalisées ou ne pouvant 
momentanément dans l’incapacité de s’occuper de son chien https://fondation-
nana.ch/web/1/fondationnana/accueil 
 
ASA aide sénior animaux: https://www.asajfk.ch/  
 
Chiens de cœur, rendent bénévolement dans diverses institutions (EMS en particulier). Nous démarrons 
actuellement des visites auprès de prisonniers https://chiensdecoeur.ch/ 
 
Remarques :  

- ASAJFK et Nana travaillent main dans la main 
- On parle de chiens d’assistance lorsque le chien est un compagnon de vie et de chiens de thérapie 

lorsque les chiens sont des thérapeutes qui viennent rendre visite à des malades, des personnes seules, 
des personnes emprisonnées. 

- Ces fondations et associations sont toujours à la recherche de familles d’accueil, afin de socialiser les 
chiots. Il s’agit d’accepter de prendre un chien pendant 18 mois environ et de le rendre ensuite, afin 
que le chien soit formé de manière spécifique en fonction du future bénéficiaire.  

- La formation d’un Dr-chien coûte cher. Votre générosité sera toujours la bienvenue ! 
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