
BERLIOZ
CHIEN   VISITEUR



Je m’appelle Berlioz, je suis un golden
retriever mâle né le 28 janvier 2006.

Je suis arrivé chez ma maîtresse à l’âge
de 2 mois, où j’y ai rejoint Ravel,
golden retriever comme moi.

Ma maîtresse est psychomotricienne

auprès d’enfants déficients intellec-
tuels et possède le diplôme
d’éducateur canin.

J’ai fréquenté dès mon plus jeune âge
un club canin où j’y ai appris les bases
de l’éducation, l’agility et l’obéissance.



Ma 1ère expérience a eu lieu en juin
2006 (j’avais 6 mois), lorsque mon club
a accueilli l’école du village.

En juillet de 2007, nous avons accueilli
au club les enfants d’un I.M.E.

Confortée dans ses convictions, ma
maîtresse décida de faire de moi un
chien visiteur et un médiateur à la
relation.

Les projets et les expériences se
multiplièrent avant que je devienne
officiellement en janvier 2009, « chien
visiteur » lors d’un stage de 2 jours.



Janvier 2009
Le stage de « chiens visiteurs » 

Extrait de l’article de la Voix du Nord:

« Le chien visiteur et son maître, tisseurs de liens sociaux

La mission, des chiens visiteurs est de rompre l'isolement et
d'apporter du réconfort, de la joie et une amorce d'activités
physiques aux seniors isolés ou hébergés dans des maisons de
retraite ou, sous certaines conditions, dans les hôpitaux.

Les visites ne se limitent pas aux personnes âgées car cette
initiative a prouvé son caractère pédagogique en
« pénétrant » aussi le monde scolaire dès la maternelle. À
l'école, l'enfant pourra apprendre la façon d'aborder ce
compagnon à quatre pattes et à décoder ses attitudes.

Le stage avait pour but premier de tester les chiens, tant au
niveau du caractère que du comportement. Il permettait
également de former les maîtres à devenir visiteur. Le chien
est un médiateur, mais l'humain est au centre de la relation :
un bon visiteur ne se contentera pas d'amener" son animal,
mais sera toujours à l'écoute, prête au dialogue et à venir en
aide aux personnes visitées.





Fiche d’évaluation ( résumé)

Caractère: Dominant

Comportement: Equilibré, 
calme

Sociabilité:  acquis

obéissance: acquis

Sollicitations: reste indifférent 
aux bruits soudains, à un 
geste soudain, à un matériel 
inhabituel.

Manipulations: accepte

Brossage: accepte

Resistance au stress: RAS

Observations: 
« aurait fait un très bon chien 
d’assistance! »



En juillet 2007, j’ ai accueilli 
pendant une journée à mon club les 

enfants de l’IME d’Hucqueliers.



Cette action s’est 
renouvelée en 
2008 et 2009 
avec comme 

objectifs:

• Le respect de 
l’animal

• La prévention 
aux morsures

• La découverte 
de l’agility

• Le plaisir du 
contact avec les 
chiens



En  juin 2008, je suis allé au centre 
pénitencier rencontrer les détenus mineurs.

Cette journée était organisée autour de la 
relation avec le chien et du respect de l’animal



En avril 2009, je retourne au centre 
pénitencier au quartier des adultes.

L’intervention eu lieu dans une aile

ouverte en maison d’arrêt, avec des
détenus jugés, en attente de transfert vers
les centres de détention.

On y a parlé de la méthode naturelle, des
différentes utilisations du chien, de la loi,
etc. et on y a surtout échangé des
caresses…



En juin 2009, Je rentre la 1ère patte au 
sein de l’IME où travaille ma maîtresse 
pour une intervention sur la prévention 

aux morsures.



Depuis septembre 2010, j’interviens 
régulièrement à l’IME auprès d’enfants 

déficients intellectuels.

Ce projet est basé sur le fait que l’animal peut 
être un médiateur lors des séances de 

psychomotricité.



La relation à l’animal

La relation à l’animal peut permettre de 
développer certaines notions indissociables de 

la psychomotricité, comme :

l’estime de soi et la confiance en soi , le calme et 
la maîtrise de soi , la communication et la 

socialisation.



le chien, co-acteur

Le chien peut devenir un outil attrayant par le 
biais duquel peuvent être travaillées la plupart 

des grandes fonctions psychomotrices:
le sensoriel, le cognitif, la stimulation aux 

mouvements , l’ équilibre, les coordinations 
oculo-manuelles , l’organisation spatiale et le 

schéma corporel.



En mars 2010, j’interviens avec d’autres 
chiens visiteurs en ESAT, auprès 

d’adultes déficients.



16 avril 2010, Retour au centre pénitencier

• Le matin, notre but était d’amener une
discussion, un partage ; de parler de méthodes
d’éducation, de respect et aussi d’apporter une
présence affectueuse, un contact physique et
affectif.

• L’après midi, avec d’autres chiens de mon club,
nous avons organisé une démonstration d’agility,
de fly-ball et d’obé-rythmée.



Article de La Voix Du Nord 
du 16 avril 2010



Article de l’Indépendant



Obéissance : Obtention du 
CSAU et du Brevet. 

Parallèlement à mes activités 
d’accompagnement et de médiation, je travaille 
avec ma maitresse, en obéissance. 

En mars 2010, j’ai obtenu mon CSAU – Certificat
de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation-
Mention excellent.



En Avril 2010, j’ai obtenu mon brevet 
d’obéissance mention excellent.



Le 27 Mai 2010, intervention à Lille sur le thème: 
«le chien dans la ville »

« Remi Gellé, Président du SNVEL (Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice 
Libéral) a pu librement échanger, devant les journalistes présents, sur la place de 

l’animal dans la commune avec l'élu lillois en charge de l'application Loi Chiens 
Dangereux, Monsieur Roger Vicot.

De cette rencontre, il ressort 4 idées fortes:
• Les élus qui ont un devoir législatif ont cependant, une méconnaissance des 

professionnels locaux pouvant les aider à intervenir sur le sujet.
• Les élus et les vétérinaires vont mutualiser leurs connaissances et leurs 

compétences en la matière.
• Le chien, ou plus largement l’animal de compagnie, doit avoir une véritable place 

dans la ville car il est un facteur important de lien social
• Les morsures interviennent essentiellement dans les foyers et non sur la voie 

publique, il est donc important de faire de la prévention et d'éduquer les maîtres 
dès l'acquisition du chiot.

Remi Gellé a insisté sur l'aspect social du chien et sur la nécessité d'éducation du 
Maître et de son chien dès l'acquisition.

Ce point a été largement approuvé par Roger Vicot.
Aussi, en partenariat avec la SCC (Société Centrale Canine) qui possède les 

coordonnées des formateurs canins et des écoles du chiot, le vétérinaire apparaît 
comme un relais important entre La Mairie et les Propriétaires de Chiens. »



Article de La Voix du Nord
Du 19 septembre 2010



Septembre- octobre 2010
Je rentre  au collège.

A l’initiative de Virgule et sa maitresse, je participe
à un projet autour de la connaissance du chien
auprès de jeunes collégiens de 5ème:
5 séances de 2h ont été organisées autour de la
connaissance du langage canin, des différences
races, des activités cynophiles. A été aussi abordés
les meilleurs moyens d’éviter les morsures. En
pratique, les jeunes ont été initiés au brossage, aux
jeux, à l’éducation.



A partir de septembre 2010, 
j’attend l’ouverture de la ferme. 

Une ferme thérapeutique pour enfants à 
troubles du comportement devrait voir le 

jour.

En attendant, j’interviens ponctuellement 
avec ma maitresse auprès de ces jeunes, 
pour des ballades, des jeux, des câlins. 


