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A - Sondage OpinionWay/FFAC : 
« Les français et les chiens 
guides d’aveugles ». 

Le chien guide d’aveugle face à ses droits bafoués 

Nul n’est censé ignorer la loi ! 

1 ÉTAT DES LIEUX DE L’APPLICATION DE LA LOI DE 2005

Pourtant, plus d’un Français sur cinq (22 %) ne sait pas que les chiens
guides d’aveugles peuvent accompagner partout leur maître. Plus d’un
sur trois (37 %) pense même que leur accès est interdit dans certains
lieux. 

Cette méprise est la preuve que la loi de 19871 reste trop méconnue. 

Le sondage OpinionWay réalisé pour la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC), les 11 et 12 février
auprès d’un échantillon représentatif de 1 006 personnes, permet de
mesurer que le chien guide dispose d’un capital sympathie élevé dans
le public, mais que la méconnaissance de la loi conduit trop souvent à
bafouer ses droits ; ainsi que ceux de son maître.

Les six leçons du sondage :

1 Reconnaissance de l’utilité de l’animal : 

96 % estiment que l’accès de ces chiens aux transports et dans les
lieux ouverts au public est une bonne chose, 95 % disent que c’est
même indispensable pour permettre aux personnes déficientes vi-
suelles de circuler librement. 

2 Droit méconnu : 

37 % des français pensent que le chien guide d’aveugle doit rester à
l’extérieur chez le boucher ou dans un magasin de bouche (23 % dans
les restaurants et 24 % dans les supermarchés). 

1 Voir page suivante.
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1 ÉTAT DES LIEUX DE L’APPLICATION DE LA LOI DE 2005

3 Cohabitation possible et même bienvenue : 

Pour 82 %, l’animal n’est pas une gêne dans 
les lieux ouverts au public. 

4 Réalité perçue et réalité vécue : 

92 % des personnes interrogées pensent que le chien guide est 
accepté dans le gîte alors que c’est un des lieux qui pose le plus 
de problème aux maîtres de chiens guides d’aveugles. De même, 
83 % des personnes interrogées pensent que le chien guide peut
monter sans restriction dans un taxi avec son maître alors que 
ce n’est pas si simple !

5 Droits non respectés : 

46 % estiment que ces droits d’accès ne sont pas respectés dans 
les transports et les lieux ouverts au public. 

6 Besoin d’informer : 

Seuls 37 % des français pensent que les professionnels sont bien 
informés sur leur obligation d’accès des chiens guides et de leurs
maîtres.

Échantillon de 1 006 personnes, représentatif de la population française âgée
de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au
regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de caté-
gorie d’agglomération et de région de résidence. Échantillon interrogé en ligne
sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Le terrain a été réalisé
les 11 et 12 février 2015. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les
procédures et règles de la norme ISO 20252.

Méthodologie
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La loi du 11 février 2005 le reconnaît mieux encore. Son article 54 
précise que le chien guide a accès gratuitement à la totalité des lieux
publics et des transports. 

Une circulaire vient compléter 
ce texte, leur donnant accès 
aux hôpitaux. 

La loi prévoit la dispense du
port de la muselière en toutes
circonstances.

R Le texte de référence

« L’accès aux transports, aux
lieux ouverts au public, ainsi
qu’à ceux permettant une 
activité professionnelle, forma-
trice ou éducative, est autorisée
aux chiens guides d’aveugle et
d’assistance accompagnant les
personnes titulaires de la carte
d’invalidité prévue à l’article
L. 241-3 du code de l’action 
sociale et des familles.

La présence du chien guide
d’aveugle ou d’assistance aux
côtés de la personne handi-
capée ne doit pas entraîner de
facturation supplémentaire dan 
l’accès aux services et prestations 
auxquels celle-ci peut prétendre. »

B - Rappel de la loi
Le chien guide d’aveugle s'est fait une place dans la loi 

en 1987 (L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987). 

Et si l’accès est interdit ?

Un refus peut entraîner une amende

allant jusqu’à 450 euros.

1 ÉTAT DES LIEUX DE L’APPLICATION DE LA LOI DE 2005
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Au fil des campagnes, les comportements dans la société évoluent et
la réglementation s'est encore affinée tout récemment.

Ainsi depuis l'arrêté du 20 mars 2014, le chien guide en formation voit
ses droits reconnus. Son certificat national d'identification lui permet
d'accéder à tous les lieux publics comme son aîné en activité. 

Une campagne du taux de refus à l'entrée de lieux publics et de lieux
de vie menée depuis plusieurs années, permet d'observer de vraies
évolutions. 

R Rappel du travail mené en 2013 

La FFAC et l'ANMCGA avaient passé au crible la journée type d'un
aveugle et de son chien. Globalement, l’accès à 15 % des lieux n’allait
pas de soi. Il s'agissait surtout des maisons d'hôtes (40,2 % de refus),
des taxis (32,9 %), des hôtels (23,9 %).

R Un an après… 

En 2014, une amélioration a été observée dans les points noirs de
2013 et l’accès à de nouveaux lieux a été testé : 

• Les hôpitaux, dont l’accès a été refusé dans 18,8 % des cas,
• les cabinets de médecins (11 %), 
• les parcs animaliers (16,7 %), 
• les parcs de loisir (14,3 %), 
• les piscines (47 %),
• les salles de sports (45 %). 

C - Quand la porte se referme
La FFAC et les associations membres se battent depuis

plus de 30 ans pour faire avancer les droits. 

Les salles de sports et les piscines ? 

Ce sont les deux lieux qui ont posé le plus de 

problème avec respectivement 47 % et 45 % de taux

de refus (enquête menée en mars 2014 par la FFFAC

et l'ANMCGA) 

1 ÉTAT DES LIEUX DE L’APPLICATION DE LA LOI DE 2005
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À Toulouse, 11 des 13 piscines municipales ont mis en place
un accueil spécifique pour les chiens guides.

Au centre aquasportif de Val d'Isère, une salle d'attente est 
spécialement prévue pour eux.

Au Parc zoologique de Champrépus dans la Manche, le chien est
accueilli dans un bureau de sécurité et le parc met à disposition un
guide qui accompagne ensuite le mal voyant dans les espaces où
les animaux sont en liberté.

Au parc Disneyland Paris, certaines attractions peuvent être faites
avec son chien guide et des salariés spécialement formés sont
présents pour aider.

D - Les bonnes nouvelles
De nombreuses villes ont compris l'intérêt que les 

chiens guides puissent travailler dans de bonnes 

conditions. Certains lieux font même preuve d'une grande 

imagination. Le point sur 5 bonnes pratiques....

1

2

3

4

1 ÉTAT DES LIEUX DE L’APPLICATION DE LA LOI DE 2005
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2 LA CAMPAGNE 2015

A - Un Film d'Olivier Treiner
« Non on ne peut pas ranger notre chien dans notre poche ! »

L’humour et le décalage, tel est le parti pris du film qu’Olivier Treiner
vient de réaliser sur les chiens guide d’aveugles. Ce film sera le point
d’orgue de la campagne 2015 « Partout avec mon chien guide » de la
Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles
(FFAC). 
Il sera présenté en avant-première le 12 mars, au cours d’un colloque
organisé à l’Assemblée nationale.

« Trop de personnes aveugles ignorent encore qu’elles pourraient 
bénéficier gratuitement d'un chien guide. Trop de responsables de lieux
ouverts au public ne savent pas que le droit leur impose de laisser 
entrer cet animal... Voilà pourquoi j'ai eu envie de faire ce film. Et puis j'ai
réalisé moi-même le casting d'Eden. Et mon premier rôle est d'une intelli-
gence remarquable ! », rappelle le réalisateur, en parlant du chien guide.

Olivier Treiner a mis son humour, sa tendresse et sa fantaisie au serv-
ice d’un message fort qui clôture le film : « le jour où nous pourrons
ranger un chien guide dans notre poche, nous vous le dirons. Pour le
moment, merci de nous laisser entrer avec lui ». « Adopter un regard
légèrement décalé permet de dénoncer comme ringard le refus de
laisser entrer ce professionnel à 4 pattes », précise le réalisateur. 

Son court métrage est destiné à toutes les institutions qui rechignent
à ouvrir leur porte aux chiens guides et à leurs maîtres. Il met en
avant le « professionnalisme » et le comportement modèle de l’animal. 

Le film d’Olivier Treiner est à visionner sur la chaine Youtube de la
FFAC (leschiensguidesFFAC) dès le 12 mars. 

Olivier Treiner 

Olivier Treiner a déja mis en scène une personne aveugle 

dans son court-métrage "L'Accordeur" pour lequel 

il a reçu un césar en 2012.
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R La parole sera donnée aux acteurs de terrain : maîtres de chiens
guides, éducateurs, familles d’accueil, mais aussi élus, membres 
du gouvernement, organismes professionnels, partenaires. Tous 
témoigneront et répondront aux questions de l’auditoire. Les associa-
tions et institutions concernées soumettront aux professionnels
présents les problèmes qu’ils rencontrent, pour mieux comprendre
pourquoi le chien guide reste trop souvent encore à la porte des lieux
pourtant autorisés par la loi. Une table ronde, intitulée « Bien vivre 
ensemble » jouera elle aussi l’interactivité pour faire de cette journée
un tremplin vers une nouvelle avancée des droits et pour un meilleur
respect de la réglementation.

C - Le colloque du 12 mars à l'Assemblée
nationale

La FFAC présente en avant-première sa campagne 

« Partout avec mon chien guide » le 12 mars, à l’Assemblée

nationale.

B - Le site www.partoutavecmonchienguide

2 LA CAMPAGNE 2015
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Les cinq missions de l’Observatoire :

R Établir un bilan des cas de refus

R Rechercher des solutions pour améliorer l’accès

R Répertorier les bonnes pratiques

R Aider à la mutualisation des bonnes pratiques

R Penser des actions de communication

D - L’Observatoire sur l'accessibilité des
chiens guides
L’Observatoire sur l’accessibilité des chiens guides, 

l’OBAC, sera installé officiellement ce jour-là par la 

FFAC et l’ANMCGA et répertoriera les manquements 

à la loi.

L’OBAC

L’OBAC sera composé d’acteurs 

du monde des chiens guides d’aveugles 

et de représentants d’organismes 

professionnels (transports, commerces…).

Trois réunions annuelles viendront appuyer 

le travail mené en continu par ce groupe.

2 LA CAMPAGNE 2015
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A - La cécité en chiffres

3 CE QU’IL FAUT SAVOIR

R Chiffres clé

En France, 61 000 personnes sont aveugles et 146 000 malvoyantes
profondes. Seules 1 500 bénéficient d’un chien guide.

Sur 750 000 naissances aujourd’hui 100 000 personnes ont ou auront 
un problème de déficience visuelle.

84 % des personnes aveugles et malvoyantes profondes 
vivent chez eux.

B - Le chien guide

R Une longue histoire

1915 : Le premier centre formant des chiens guides voit le jour en
Allemagne, pour faciliter la vie des invalides de guerre.

1931 : Le chiens guide arrive en Grande-Bretagne.

1939 : Le chien guide arrive aux États-Unis.

… Et en France

Paul Corteville est le premier français à avoir l’idée d’éduquer un chien
pour soulager un ami, aveugle depuis l’enfance. Nous sommes en 1951,
et la première École de chiens guides d’aveugles voit le jour à
Roubaix sept ans après. Il faudra attendre 1 972 pour que la Fédéra-
tion Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC)
voit le jour.

Kilométrage illimité

120 000 kilomètres à pied en vingt ans. C’est ce 

qu’a parcouru Paul Corteville pour éduquer 

ses chiens d’aveugles.
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Nom : Chien guide d’aveugle

Race : Labrador, Golden, croisé golden labrador 
ou berger allemand, le plus souvent. Le labrador 
est le plus demandé actuellement.

Diplôme : Le chien doit réussir le certificat 
d’aptitude (tests dans différentes situations) pour
être déclaré « chien guide d’aveugle ».

Uniforme : Un harnais

Langue parlée : Le chien comprend au minimum
cinquante mots.

Compétences particulières : Elles sont multiples. Le chien guide d’aveugle est 
capable de trouver un passage pour piéton, un siège libre, un arrêt de bus. Il connaît
sa droite et sa gauche, sait dévier d’un obstacle que celui-ci soit au sol ou en hauteur.

Intelligence : Parce qu’il obéit parfaitement, il sait aussi désobéir lorsqu’il en va de 
la sécurité de son maître. Il prend des initiatives pour dévier de sa trajectoire initiale
s’il y repère un danger.

Les âges de la vie
Acte 1 : Le chien naît dans un Centre d’élevage fédéré. Une fois sevré, 
vers l’âge de 3 mois, il part dans une École de Chiens Guides d’Aveugles fédérée.

De 3 à 12 mois environ, il vit en famille d’accueil en étant suivi par un 
professionnel de l’École. Les frais de vétérinaire et de nourriture sont pris en charge
par l’École.

De 12 à 18 mois environ, le chien revient à l’École pour être formé au guidage par un
éducateur, diplômé d’État.

Une fois détenteur du certificat d’aptitude, il est remis gratuitement à une personne
déficiente visuelle.

Carte d’identité du chien guide
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C - La rencontre de l’Homme et du chien
Pour limiter les effets de son handicap, une personne

aveugle dispose de plusieurs types d’assistance. 

De toutes, le chien guide s’impose comme la formule 

offrant la meilleure autonomie, aux dires des personnes 

non voyantes.

Bernadette Pilloy vit à Saint-Quentin en 
Yvelines, Dakota est son second chien guide
d’aveugle ; Paulus a été le premier. « Quand on
voit, on ne se rend pas compte que l’extérieur
est hostile. Avec le chien, on ose sortir, on ose 
se lancer des défis nouveaux : entreprendre des
excursions, assister à des spectacles… 
Bref, on s’autorise à vivre ! Quand j’ai eu Paulus,
j’ai repris goût à la vie sociale. J’ai réappris à 
sortir seule. Il m’a donné beaucoup plus que ce
que j’avais pu espérer. Paulus m’a permis de faire
des démarches pour ouvrir ma petite entreprise
d’écrivain public. Grâce à Paulus j’ai pu honorer
ma devise : « toute seule ». Ça n’est pas un » 
seule « de solitude, mais d’autonomie. Je ne voulais
dépendre ni de mon mari, ni de mes enfants ».

Pascal Roger a ouvert son entreprise de maintenance informatique 
à domicile… avec Cide, son troisième chien. « C’est grâce au chien
guide que j’ai pu mener mes projets. J’ai eu le premier Eliott à 22 ans, 
le 10 juin 1990. On se souvient de la date ! C’est un tournant dans la
vie, comme la naissance de son enfant ».

200 chiens guides remis chaque année

La fédération souhaite augmenter rapidement ce

nombre pour atteindre 300 remises par an d'ici 2020.

De façon cumulée, 4 500 équipes ont été formées

depuis 1952.

3 CE QU’IL FAUT SAVOIR
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Le saviez-vous ?

Des personnes très mal voyantes

peuvent aussi bénéficier d’un chien guide d’aveugle. 

Il vaut de l’or mais ne coûte rien
Le chien est remis gratuitement à la personne non voyante. 
Son éducation a été entièrement financée grâce à la générosité 
du public. Il ne reste à la charge du maître que l’entretien et les frais
vétérinaires. Au vu de son handicap, le maître peut bénéficier, si le
chien vient d’une École labellisée, dans le cadre de la prestation de
compensation du handicap, d’une allocation mensuelle de 50 euros.

R La canne blanche électronique
est un boîtier qui émet des 
vibrations et des sons modulés
en fonction des obstacles 
rencontrés. Des capteurs de
faisceaux infrarouges ou laser
enregistrent les obstacles et
fournissent des éléments
sonores qui permettent de 
reconnaître les formes. La
maîtrise de cet outil nécessite
une formation.

R Les GPS vocaux pour piéton annoncent sous forme sonore le nom
des rues, les intersections et toutes les informations nécessaires au
fur et à mesure que la personne déficiente visuelle avance.

D - Les autres solutions
La canne blanche permet d’éviter les obstacles, mais 

nécessite une concentration très importante de la part du

déficient visuel. Son utilisation nécessite un apprentissage.

3 CE QU’IL FAUT SAVOIR
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4 LES ACTEURS ASSOCIATIFS

A - En France

R La FFAC

La FFAC, c’est la Fédération Française des Associations de Chiens
guides d’aveugles. Elle fédère 10 Écoles de chiens guides d‘aveugles,
l’Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles 
et un centre d’élevage de chiens.

Ses missions ?

• Promouvoir le chien guide auprès des utilisateurs, du grand public
et des pouvoirs publics.

• Former les éducateurs de chiens guides.

• Faire reconnaitre ce moyen de locomotion autonome par les 
Pouvoirs Publics.

Plus d’infos sur www.chiensguides.fr !

R L'ANMCGA

L’ANMCGA, c’est l’Association Nationale des Maîtres de Chiens 
Guides d’Aveugles. Elle rassemble et défend les droits des personnes
déficientes visuelles qui ont choisi le chien guide comme moyen de
locomotion.

Plus d’infos sur www.anmcga.fr !

R Le CESECAH. Le Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage pour
Chiens guides d’aveugles et Autres Handicapés a été créé en 1996.
Plus de 250 chiots en sont sortis en 2013. 300 sont attendus dans
les prochaines années.

R Les 12 Écoles de Chiens Guides d’Aveugles fédérées. Elles sont
constituées en associations indépendantes labellisées par l’État
pour une durée cinq ans. Elles doivent répondre à des normes san-
itaires et des conditions d’éducation pour obtenir cette reconnais-
sance. 
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B - À l’international 

La Fédération Internationale du Chien Guide (IGDF) rassemble plus
de 80 associations dans 30 pays du monde entier. Elle travaille à une
coopération internationale sur l'élevage, les normes des Écoles et
l'échange de bonnes pratiques.

R Les familles d’accueil. Elles sont 
environ 600. Leur mission principale
consiste à sociabiliser les chiots
selon des principes d’éducation 
précis. Elles inculquent les bonnes
manières : propreté et obéissance à
des ordres simples ; bon comporte-
ment en famille et à l’extérieur. Elles
sont aussi essentielles au bon équili-
bre émotionnel et à l’épanouisse-
ment de l’animal. L’École prend en
charge l’alimentation et les frais
vétérinaires et accompagne les
familles d’accueil par la présence
d’un professionnel à leurs côtés.

R Les donateurs. Dons, legs, donations ou assurance vie restent le
premier mode de financement de l’éducation des chiens guides
d’aveugles puisque les associations disposent de très peu de sub-
vention et que préparer un chien pour le confier à un non voyant
revient en moyenne à 25 000 euros.

À retenir 

Dans le cadre de la semaine du chien guide d'aveu-

gle, les Écoles fédérées organisent plusieurs événe-

ments dont la Journée Portes Ouvertes, qui se

déroule le dernier dimanche de septembre.

Cette année, la semaine du chien guide d'aveugle

aura lieu du 20 au 27 septembre 2015.

4 LES ACTEURS ASSOCIATIFS

© FFAC
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Partenariat média

À l'occasion de la campagne « Partout avec mon chien guide », RTL
se mobilise aux côtés de la FFAC. Le jeudi 12 mars, sur la station : 

R 7h - 9h30 : RTL Matin avec Yves Calvi 

« Vis ma vie de mal voyant » : Un journaliste va accompagner un  mal
voyant et son chien pour constater à quel point la loi sur l'accessibilité
n'est pas respectée ; un chien d'aveugle peut en effet entrer avec son
maître partout : hôtels, grandes surfaces, commerces alimentaires,
pharmacies, moyens de transport, etc… Mais beaucoup ignorent en-
core cette disposition.

R 15h- 16h : « On est fait pour s'entendre » avec Flavie Flament 

Flavie Flament consacre son émission aux chiens guides d'aveugles,
ces compagnons de vue exceptionnels !

Les invités

• Michel Rossetti, Président de l’Association Nationale des Maîtres 
de Chiens Guides d’Aveugles et Vice-président de la Fédération
Française des Associations de Chiens guides d’aveugles.

• Monik Nantel et son fils de 10 ans,  famille d’accueil 
(École de chiens guides d'aveugles de Paris)

Dans le cadre de sa politique de la diversité et de la prise en compte
du handicap, RTL est particulièrement sensible à la malvoyance. Un
partenariat a été signé avec l'Institut National des Jeunes Aveugles
(INJA ) pour l'accueil de stagiaires. L'action en faveur des chiens
d'aveugles est donc parfaitement cohérente avec cette démarche.


