Chiens d’assistance pour personnes épileptiques (Seizure Dogs)
Des chiens sont dressés spécifiquement pour aider les personnes atteintes d’épilepsie. Ce peuvent être des
chiens détecteurs de crises ou des chiens d’assistance en cas de crise (notez la différence).
• Chiens détecteurs de crises – ce sont des chiens d’alerte médicale qui « sentent » que leur maître est sur
le point de faire une crise et qui, par un comportement inhabituel, comme, par exemple, tourner en rond
rapidement, le signalent à leur maître qui peut ainsi se préparer à la crise. Le chien restera près de son
maître et l’assistera durant la crise. Ces chiens peuvent également être dressés à aller chercher du secours.
Tous les chiens détecteurs de crises ne sont pas entraînés pour aider une personne donnée atteinte
d’épilepsie. Toutefois, dès qu’il y a concordance entre un chien et la personne atteinte d’épilepsie,
l’entraînement se fait en équipe.
• Chiens d’assistance en cas de crise ou Chiens de réponse à la crise – ce sont des chiens qui procurent
à leur maître un sentiment de sécurité quand celui-ci fait une crise et, au besoin, ces chiens effectueront
certaines tâches d’assistance médicale. Une personne homologuée en dressage et entraînement de chiens
guides peut dresser un chien à ce genre de tâches.
Questions et réponses à propos des chiens d’assistance pour personnes épileptiques
Que font ces chiens d’assistance pour personnes épileptiques ?
Un chien de réponse à une crise peut être dressé à aboyer quand un enfant fait une crise et avertir ainsi les
membres de la famille de l’enfant. Le chien peut également se coucher près la personne en état de crise pour
la protéger de dangers éventuels. Le chien peut également être dressé à activer un dispositif d’alarme
préprogrammé comme une pédale qui actionnerait une alerte ou un bouton d’urgence placé sur un mur. Le
chien peut également être dressé à aller chercher un membre de la famille.
Un chien détecteur de crises peut effectuer toute une série d’actions différentes de ses activités habituelles s’il
« sent » une crise imminente chez son maître. Des attitudes telles que gratter le sol de sa patte, courir en
rond, s’approcher de son maître et s’asseoir à côté de lui et même se mettre face à son maître et aboyer sont
toutes des attitudes qui ont été rapportées.
N’importe quel chien peut-il faire cela ?
Ce ne sont pas tous les chiens qui ont le tempérament voulu pour devenir chien d’assistance sans parler de la
capacité innée de pouvoir détecter une crise ; un consensus semble se dégager pour affirmer que la détection
d’une crise N’est PAS une aptitude acquise mais est réellement une aptitude innée qui n’est présente que
chez 10 % seulement des chiens. Ces chiens doivent suivre des centaines d’heures de dressage avant de
pouvoir être confiés à un maître épileptique. Les dresseurs de chiens d’assistance homologués ne peuvent
produire, par année, qu’un très petit nombre de ces animaux parfaitement dressés.
Comment apprend-on à un chien à reconnaître l’imminence d’une crise épileptique ?
Un rapport de recherche décrit l’apprentissage d’une telle aptitude chez certains chiens en les assortissant
avec des personnes qui font des crises fréquentes et en leur donnant une récompense chaque fois que le
partenaire humain fait une crise. Après un certain temps, si le chien a un « flair » spécial, il voudra rechercher
sa récompense avant la survenance de la crise et, ainsi, avertira son maître. D’autres chiens semblent
développer cette aptitude par eux-mêmes en étant simplement en compagnie d’un maître qui fait des crises.
Comment un chien peut-il savoir qu’une personne va bientôt faire une crise ?
Personne ne sait comment le chien est capable de détecter une crise imminente. Certains ont émis
l’hypothèse qu’il pourrait y avoir un changement dans le comportement du maître ou une senteur spéciale
avant une crise et que c’est à cela que le chien répond mais, jusqu’à présent, cela reste inexpliqué.

Comment peut-on recevoir un chien d’assistance pour personnes épileptiques ?
Cela dépend de vos objectifs. Si vous recherchez un chien de réponse aux crises, vous pouvez discuter de
vos besoins avec un dresseur de chiens homologué et établir un plan avec lui. Recevoir un chien possédant
les aptitudes particulières pour pouvoir reconnaître le déclenchement imminent d’une crise est une toute autre
affaire. Toute prétention de la part d’un dresseur qu’il est à même de pouvoir obtenir ce type de comportement
de la part d’un chien doit être analysée et vérifiée très soigneusement, surtout si le dressage coûte très cher.
Certaines personnes épileptiques sont heureuses et voient l’expérience couronnée de succès, d’autres ont été
déçues. Il faudra effectuer plus de recherches pour pouvoir apprendre ce que les chiens peuvent et ne
peuvent pas faire, s’il existe dans ce domaine des différences entre les diverses races canines et quelles sont
les méthodes les meilleures pour leur inculquer cette aptitude unique. Dans l’état actuel des connaissances, se
procurer un chien comme compagnon et observer si cette aptitude se développe ou non est probablement la
voie la moins chère. Il convient également de garder à l’esprit que la seule étude portant sur le pourcentage de
chiens possédant cette aptitude unique l’a estimé à un sur dix au maximum.
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