
Saint-Brieuc - Handi’chiens : après les familles, cinq 
spécialisations pour les toutous 
 

 
Le rôle de Stéphanie, éducatrice au centre de Saint-Brandan, est de spécialiser les chiens après 

leurs passages en famille 

Après les familles, les toutous de l’association Handi’chiens passent entre les mains des éducateurs du 
centre de Saint-Brandan. Ils sont ensuite spécialisés dans cinq domaines différents. 
L’accueil des chiots dans les familles est une étape importante dans la vie d’un « handi’chien », puisqu’elle intervient 
entre ses deux et ses 18 mois. Mais après cette phase au sein d’un foyer, le chien d’assistance n’est pas directement 
donné à un futur bénéficiaire. 

On a beau éduquer les chiens, ce ne sont pas des robots 

Six mois au centre 
Il repasse en effet entre les mains des éducateurs du centre Handi’chiens de Saint-Brandan, l’un des quatre de 
l’association en France, avec Alençon, Lyon et Blois. « Il reste six mois ici », confirme Elisabeth Robert. Voire six 
mois supplémentaires s’il n’est pas prêt ou si aucun point de chute n’a été trouvé. « On a beau éduquer les chiens, 
ce ne sont pas des robots. On ne les lobotomise pas, ils ont chacun leur caractère ». Comprendre, un tel est 
moins à l’aise qu’un autre en ville, par exemple. 

 



Cinq spécialisations 
Une demi-année nécessaire, également, pour spécialiser les animaux dans cinq domaines. Il y a le chien d’assistance 
pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi le chien dit « d’éveil », qui apaise, stimule et accompagne les enfants 
atteints de troubles autistiques, trisomie ou polyhandicap. Le chien d’accompagnement social est, lui, confié à un 
établissement de santé (Ehpad, Institut médico-éducatif, Foyer d’accueil médicalisé…). « Il a un emploi du temps, ses 
journées de travail, ses temps de repos… Un vrai salarié sur pattes », précise Elisabeth. 

 

 
 

Une première française à Saint-Brandan 
Le chien d’alerte pour personnes épileptiques va, lui, pouvoir repérer une odeur particulière, émise par le corps quelques 
minutes avant la crise et imperceptible par l’homme. Il va ainsi, par son comportement, alerter la personne concernée 
et l’apaiser. Enfin, le chien d’assistance judiciaire accompagne les victimes, enfants et adultes, pendant les auditions. 
« Ça permet de dédramatiser le moment et d’aider à libérer la parole », glisse Stéphanie, éducatrice. Le premier 
chien assistant judiciaire de France, LOL, a d’ailleurs été formé à Saint-Brandan, en 2019. 
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