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Fondation Barry

Contact

Après sa création en janvier 2005, la Fondation Barry a
repris de l’ordre religieux des chanoines du Grand Saint
Bernard le chenil des célèbres chiens homonymes. Depuis
lors, la fondation est propriétaire du chenil existant depuis
3 siècles donc du plus vieil et important élevage au monde
du chien national suisse.

Fondation Barry
Claudia Müller
Pédagogue événementielle et curative
Rue du Levant 34
CH-1920 Martigny
Tél. : +41 (0)79 826 76 46
E-mail : cmueller@fondation-barry.ch
www.fondation-barry.ch
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L’organisation à but non lucratif s’investit pour la pérennité des légendaires chiens de l’hospice du Grand Saint
Bernard. Actuellement, la Fondation Barry possède plus de
30 Saint-Bernard. Chaque année, une vingtaine de chiots
avec pédigrée naissent en moyenne au chenil.
La fondation attache une grande importance à promouvoir le bien-être et la santé des chiens par une occupation
judicieuse et ainsi influencer positivement la protection et
la sauvegarde de l’élevage. Outre les deux promenades
quotidiennes, les Saint-Bernard de la Fondation Barry
bénéficient aussi d’un programme d’occupation varié et
équilibré. Les chiens de l’hospice sont par exemple utilisés
comme chiens de trait, de randonnée, chiens sociaux et de
visites et occupés par des activités telles que Mobility (une
sorte d’Agility pour grands chiens), recherche d’objets ou
apprentissage de différents tours.
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Une équipe composée du responsable cynologie (vétérinaire et spécialiste du comportement), d’une pédagogue
spécialisée, du responsable des chiens et des chenils ainsi
que d’une douzaine de collaboratrices et collaborateurs,
se charge du bien-être, du développement optimal, de la
socialisation et de la formation des chiens.
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Barry social

Barry social

Pédagogie assistée
par des animaux

Activités assistées
par des animaux

Thérapie assistée
par des animaux

Missions sociales avec les Barry

Camps et programmes à long terme

Visites dans des institutions sociales

Le chien national suisse a un cœur en or. Il adore et a besoin
du contact avec les êtres humains. Il nous aide depuis plusieurs
siècles : jadis comme chien de sauvetage, aujourd’hui comme
thérapeute. La Fondation Barry mise avec succès depuis 2012
sur des interactions assistées par des animaux dans le domaine
social.

En collaboration avec des pédagogues de différentes écoles et
d’autres institutions, nous concevons des camps de plusieurs jours
et des programmes à long terme dans le domaine de la pédagogie
assistée par des animaux. Les objectifs d’apprentissage et le déroulement des programmes tiennent compte des besoins du groupe
concerné. Les objectifs d’apprentissage consistent notamment à :

Nos chiens de visites aiment le contact avec les êtres humains,
jouissent d’un seuil élevé de tolérance et sont formés, avec la personne qui s’en occupe, en tant que « chiens/équipe d’assistance à
la thérapie ». Nous rendons visite à des personnes de tout âge. Le
quotidien des pensionnaires d’un home, par exemple une maison
de retraite ou un EMS, est enrichi par la simple présence du chien
et le contact physique avec celui-ci (caresses). Les chiens offrent
matière à discussion et une ouverture sur le monde extérieur. L’effet stimulant des chiens sur la santé est depuis longtemps prouvé
scientifiquement. Ainsi, la seule présence de chiens suffit-elle déjà
à faire baisser la pression sanguine et les pulsations cardiaques et à
atténuer des sentiments négatifs tels que solitude et dépressions.

Concepts individualisés pour vaincre
la peur des chiens

Pédagogie assistée par des animaux – camps et programmes à
long terme
Activités assistées par des animaux – visites dans des homes et
des écoles
Thérapie assistée par des animaux – concepts individualisés
pour vaincre la peur des chiens
Ces interactions reposent sur l’hypothèse que les chiens mobilisent nos forces physiques, psychiques et sociales.
«Des études scientifiques montrent de façon patente les effets
positifs que la cohabitation avec des animaux peut avoir sur le
bien-être, le développement personnel et la qualité de vie d’êtres
humains.»
Extrait de la Déclaration de Genève de l’« International Association of Human-Animal Interaction Organisations », 1995, www.iahaio.org

Toutes les interactions ont lieu en tenant compte des propres
besoins des chiens, de la détention respectueuse de l’espèce et
de soins appropriés et compétents.

renforcer des ressources personnelles, p. ex. la confiance en soi
afin de développer un plus grand sentiment de sa propre valeur
engendrer un soulagement émotionnel (équilibre psychique,
diminution du stress)
stimuler la joie de vivre (le chien console, nous aide à gérer nos
peurs, nos soucis et nos frustrations)

Dans le cas où cette peur est particulièrement exacerbée et que
l’on peut supposer une cynophobie, une discussion préalable
avec le médecin de famille est nécessaire. Dans un tel cas, nous
offrons une collaboration avec le psychothérapeute de la personne concernée afin de pouvoir élaborer un concept approprié
dans le domaine de la thérapie assistée par un animal.

stimuler la motivation et la performance (repousser ses limites)
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Elles comprennent les aspects suivants :

La peur des chiens n’est pas chose rare et peut engendrer chez
les personnes concernées une limitation du milieu de vie et par
conséquent une diminution de la qualité de vie. Nous offrons à
des personnes ayant peur des chiens des rencontres individuelles
avec un chien. Le programme est d’abord défini avec le client, de
manière à pouvoir développer un concept idoine.

encourager le fait de nouer des relations avec d’autres participants ou des moniteurs (le chien comme passerelle entre adultes
et enfants, facilitation de la communication, meilleure intégration sociale, les chiens nous prennent tels que nous sommes,
sans préjugés)
encourager les compétences sociales (compétences générales
de vie, meilleur contrôle de ses propres impulsions, moins de
réactions agressives).
… en outre, le contenu des programmes transmis aide à prévenir
les morsures, accroît la compréhension des chiens, fournit de
nouvelles connaissances sur un plan général et stimule la coordination et l’activité physique.
Des randonnées ou visites d’une journée son intégrées dans le
concept en guise de préparation ou de suivi des camps.
Nous n’avons pas encore fait notre propre étude sur les objectifs
d’apprentissage susmentionnés mais déjà constaté des faits intéressants et reçu des échos y relatifs de la part d’éducateurs.

Visites dans des écoles
Dans le but d’empêcher des accidents dus aux morsures de chiens
chez les enfants, nous travaillons avec l’office vétérinaire du
canton du Valais dans le cadre du programme de prévention PAM
– Prévention des accidents par morsures. Pour ce faire, certains
de nos collaborateurs et de nos chiens spécialement formés pour
cela soutiennent les équipes mises sur pied par le canton et qui se
rendent dans des jardins d’enfants et des écoles.
Ce programme couronné de succès permet aux enfants d’apprendre à se comporter correctement avec des chiens connus ou
inconnus. Chaque présentation comprend quatre personnes. Un
orateur, un animateur déguisé en chien et deux accompagnateurs
avec leur chien.
Nous proposons en outre aussi des visites dans des écoles pour
aborder différents autres thèmes, p. ex. l’histoire des Saint-Bernards.

Actions ciblées dans le domaine de la pédagogie
curative
Lors d’actions ciblées, nos chiens contribuent à stimuler l’acquisition de compétences et le bien-être des participants, p. ex. lors
dysfonctionnements dans le domaine de l’autisme.

