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La Tribune

Pattes 
tendues…
« Des bénévoles pas comme les autres » 
qui en sont à plus de 20.000 visites en 
Suisse Romande.

C’est en 1999 que Francine Joseph-
Murphy crée Pattes tendues, une asso-
ciation à but non lucratif. Son objectif : 
donner du bonheur, du bien-être, du 
réconfort à des personnes hospitalisées, 
que ce soient des personnes âgées en fin 
de vie, des enfants malades ou en ré-
éducation, mais qui n’ont pas la chance 
de pouvoir partager des moments de 
tendresse et de connivence avec des 
animaux, qu’ils soient majoritairement 
chiens, ou plus rarement, chats. C’est 
donc ainsi qu’est née cette magnifique 
organisation qui forme des équipes de 
bénévoles avec leur chien ou leur chat 
afin de faire des visites en milieu hospi-
talier : EMS, hôpitaux, établissements 

pour enfants et adultes handicapés, 
Alzheimer ou personnes en fin de vie.

Ils s’appellent Baguera, Falbala ou bien 
Finlay, Lucie, Mr Magoo et ils sont les 
bénévoles à 4 pattes de pattes tendues. 
Ils rendent visite à toute sorte d’établ-
issements, de l’école « La Petite Arche » 
pour enfants autistes et handicapés aux 
différents EMS, établissements pour 
handicapés, foyers de jour pour Alz-
heimer ou bien encore personnes en fin 
de vie. Il n’y a pas de visites à domicile, 
et les équipes travaillent toujours en 
présence d’un professionnel de l’établ-
issement visité.

Pour devenir une équipe 
de Pattes tendues, il 
convient de passer le test 
d’aptitude, maître/animal. 

Et par la suite s’engager à suivre le 
cours de formation de 5 jours. fin 2014, 
Pattes Tendues Valais a formé 8 nou-
velles équipes, et Pattes Tendues Ge-
nève, 10 nouvelles équipes.

Pattes Tendues a un besoin urgent de 
nouvelles équipes bénévoles, la liste des 
demandes de visites s’allonge chaque 
jour. Si vous êtes intéressés par ce tra-
vail, renseignez-vous auprès des res-
ponsables de l’Association. Contacts en 
fin de cet article.

Pattes Tendues                                          
Tél : 0223466949 et 0763964968                                      
www.pattestendues.org    

asa, c’est tout simplement: du réconfort lors de la perte d’un animal, des rensei-
gnements, des adresses, de l’aide à l’adoption et 3 années d’activité. 

Editorial de Gilles Altwegg - Président  
Chers Amis de la fondation, Chers Donateurs, Chers Membres, la troi-
sième année se termine et ASA ne cesse de grandir: les dames d’ASA sont 
plus nombreuses et elles peuvent résoudre rapidement les demandes de 
nos aînés.  
Cette année, 10 chiens et 12 chats ont trouvé un nouveau foyer et 16 ani-
maux ont été placés en famille d’accueil. Nous envisageons de créer des 
sections sur Lausanne et peut-être sur Genève pour élargir notre action. 
Notre brocante est toujours un succès et elle nous permet de nous faire 
connaître encore mieux, tout comme les médias qui nous ont accordé de 
nombreux articles et je les en remercie. En mars, pour nos deux ans, nous 
vous avons offert un apéritif à Gilly, qui a réuni une grande partie de nos 
donateurs et nous a permis d’en trouver de nouveaux qui se sont joints à 
notre cause. 

  Edition n°3 - janvier 2015

En espérant que vous serez toujours parmi 
nous en 2015, car sans vous, nous ne pouvons 
plus agir et en vous souhaitant une belle an-
née, je vous remercie de votre générosité et 
laissez-moi vous citer une 
nouvelle sois André Gide 
qui nous résume si bien :                                      
« On n’a pas deux coeurs,                                     
l’un pour l’homme et                                       
l’autre pour l’animal,                                              
on a du coeur ou on                                            
n’en a pas. »
                                                        

L’équipe Pattes Tendues 
2014
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Mon chien ne pose 
pas une patte suite à 
une opération….
Que faire???
« Bonjour, c’est le docteur X qui me 
réfère chez vous, mon chien a été opé-
ré de la hanche il y a un mois et ne 
pose toujours pas la patte »... Je reçois 
presque chaque semaine un appel res-
semblant à cet exemple. 

Les chiens opérés d’une patte arrière ont 
souvent des difficultés à retrouver une 
démarche normale suite à une opération. 
Ce phénomène peut avoir plusieurs rai-
sons et il est primordial de trouver la 
cause de cette boiterie avant de planifier 
le traitement. 

Les causes sont en général dues à la 
douleur, à un problème de schéma cor-
porel, ( le chien ne sais pas ou sont si-
tuées ses pattes dans l’espace) ou de 
schéma de la démarche (le chien a pris 
l’habitude de ne pas utiliser sa patte). 
On observe ce phénomène le plus 
souvent sur les pattes postérieures, car 
les antérieures supportent plus de poids 
de l’animal. Un chien a donc plus de 
difficultés à marcher sur 3 pattes en le-
vant une patte avant qu’une patte ar-
rière. 

Un animal à 4 pattes n’a à priori aucun 
problème avec une démarche sur 3 
pattes, il file comme le vent! Le pro-
blème est que les postérieurs servent à la 
propulsion. Si cette dernière vient d’une 
patte seulement, les forces de la propul-
sion vont se propager de manière asy-
métrique et créer un déséquilibre dans le 
corps. Des tensions dans les tissus mous 
vont se créer, et une boiterie à l’avant 
peut apparaître plus tard.  
Un autre problème est que la muscula-
ture de la patte inutilisée s’atrophie très 
vite. Celle-ci a un rôle de protection des 
os et de stabilisation des articulations, et 
ces fonctions ne sont plus assurées. Ceci 
peut amener des douleurs supplémen-
taires, voire de l’arthrose. La première 
démarche à entreprendre si le chien ne 
pose toujours pas la patte après 
quelques jours, est un contrôle chez le 
chirurgien qui a pratiqué l’opération. 

Celui-ci contrôle que l’articulation opé-
rée est stable et que les douleurs sont 
bien gérées (il faut parfois donner des 
médicaments contre la douleur). 

Si le chien ne pose toujours pas la patte 
environ une semaine après le retrait des 
fils (aucune amélioration), il convient 
d’aller voir un physiothérapeute pour 
animaux diplômé. Celui-ci fera un bilan 
de l’appareil locomoteur de l’animal et 
de l’articulation opérée. Si la douleur 
n’est pas la cause de la boiterie, il plani-
fiera une thérapie pour apprendre à 
l’animal à réutiliser sa patte. Il est 
évident qu’il est inutile d’essayer 
d’apprendre à un chien à poser une 
patte si celle-ci est encore douloureuse.  
Le traitement comprend en général un 
rééquilibrage du corps, les tensions sont 
libérées, et ensuite des exercices de 
gymnastique que le propriétaire va faire 
quotidiennement afin que la patte re-
trouve sa fonction. La marche dans l’eau 
sur un tapis-roulant immergé est aussi 
souvent très efficace.  
Il est important de ne pas attendre trop 
longtemps. Plus on attend, plus le chien 
s’habitue à marcher sur 3 pattes, plus la 
rééducation sera difficile... 

Une petite anecdote… Un chien m’a été 
présenté car il avait été opéré des deux 
genoux, le même jour. Et… Il marchait 
sur ses deux pattes avant uniquement! 
Quel acrobate!

Vannozza Gauthier a obtenu son di-
plôme de vétérinaire en 2002 à L’Univer-
sité de Berne. Après une année au tiers-
pital de Berne et de nombreuses années 
dans des cabinets pour animaux de 
compagnie, elle termine sa formation de 
physiothérapeute pour animaux en 2007 
et pratique cette discipline au travers de 
Kinécanis à St-Prex, Morges et Boudevil-
liers

A lire… et à 
relire…
Un plaidoyer pour 
changer notre vi-
sion du rapport 
entre humains et 
animaux.

Au fil des siècles, et malgré notre 
admiration, les massacres d’anima-
ux sont perpétrés à une échelle in-
égalée dans l’histoire de l’humanité. 
Citons les expérimentations ani-
males, les trafics et autres formes 
d’instrumentalisation…
Matthieu Ricard, nous emmène avec 
lui dans cette prise de conscience. Il 
est devenu moine Bouddhiste après 
avoir été chercheur en biologie mo-
léculaire. Laissez-vous emporter et 
méditez …

« Si j’ai écrit ce livre, 
c’est pour tirer les 
leçons d’une vie 
passée avec les ani-
maux depuis la pe-
tite enfance, à la 
ferme, puis en 
ville. »

Des insectes aux animaux de com-
pagnie, en passant par les chèvres, 
les éléphants et les cochons jugés 
par les scientifiques comme les 
plus intelligents, ce livre nous 
permet de nous poser les bonnes 
questions, sans intégrisme, en 
comprenant que nous devons res-
pecter le règne animal et que nous 
ne sommes pas obligés de devenir 
végétariens. Mais que nous nous 
devons de procéder avec dignité. 
Et c’est ce mot qui revient toujours 
dans la parole de Franz Olivier 
Giesber.
Ecrivain, éditorialiste Franz Olivier 
Giesbert est aussi un journaliste et 
un chroniqueur de renom. Sa prose 
de grande qualité se lit avec plaisir.
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L’histoire de Pou-
pette:

Il était une fois une petite chienne 
heureuse… Son maître l’adorait , ils 
faisaient de longues promenades et 
tout allait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. Malheureuse-
ment la maladie et, plus grave en-
core, la mort,  frappe le maître. Voilà 
que la petite chienne est orpheline. 
Comme dans toutes les belles his-
toires, le miracle se produit : la 
chienne est adoptée malgré son em-
bonpoint et son âge plutôt avancé. 
Lors de la visite avant adoption, le 
vétérinaire découvre qu’elle est pra-
tiquement aveugle. Peu importe, dès 

le premier contact, la nouvelle pro-
priétaire est déjà attachée à la 
chienne et elles sont devenues insé-
parables. Poupette vit dans un jar-
din, fait des promenades (et a perdu 
du poids !) et si on ne sait pas qu’elle 
voit mal, personne ne s’en aperçoit 
tellement elle est agile.

 Barley le Labrador…
Un appel d’une dame senior très coura-
geuse qui vient de perdre son mari ainsi 
que son compagnon à quatre pattes.
Elle se sent seule et triste dans sa grande 
maison et aimerait tellement reprendre un 
chien âgé qui lui tienne compagnie et 
qu’elle puisse lui offrir une retraite dorée à 
ses côtés.
Quelques jours plus tard, une famille ap-
pelle ASA pour demander si nous       pou-
vons placer leur chienne, Barley, Labrador 
beige âgée de 12 ans.
 
Nous fixons un rendez-vous chez la dame 
qui souhaitait adopter la chienne. Un véri-
table coup de cœur pour Barley malgré son 
âge avancé et la difficulté qu’elle avait à 
marcher.
Après avoir fait le tour de la propriété, la 
chienne s’est couchée dans son panier à 
côté de sa nouvelle propriétaire et ne nous a 
pas regardées lorsque nous avons quitté la 
maison !
 
Elle s’est adaptée tout de suite à son nouvel 
environnement et vit en parfaite harmonie 
avec sa « Super  Mamy » qui lui consacre 
tout son temps et son amour.

Le très beau destin de 
« Cinco »
Tout a commencé par un gros malen-
tendu au téléphone !
Une dame de langue étrangère nous 
appelle pour placer rapidement sa 
chienne Golden Retriever âgée de 2 
ans.
Chez ASA, à ce moment-là, il n’y avait 
qu’une seule demande d’adoption 
pour un chien.
Nous contactons ces personnes et pre-
nons rendez-vous avec eux sur place.  
Un couple  avec un petit garçon de 15 
mois et leur chienne Labrador chocolat 
de 4 ans arrivent pour rencontrer Cin-
co.
En réalité elle n’avait pas 2 ans, mais 
12 ans ! Cinco arrive vers nous très 
calmement, mais en confiance. Elle est 
affectueuse et réclame des caresses 
puis va vers le petit garçon qui s’amu-
se avec elle.
Malgré l’âge avancé de la chienne et 
sans aucune hésitation ils l’ont adop-
tée tout de suite.
Elle vit heureuse et aimée dans son 
nouveau foyer et s’entend à merveille 
avec leur gentille chienne de vie. 
Merci à cette magnifique famille prête 
à offrir une belle fin de vie à l’un de 
nos chiens âgés.
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boules de poils est indéniable, nous 
avons aussi une responsabilité. Tout 
ce que nous faisons est étudié pour 
mettre le chiot en confiance au 
contact avec l’humain – en l’habitu-
ant à être soulevé et porté dès son 15e 
jour – lorsqu’il vient à peine d’ouvrir 
les yeux – à être caressé et touché sur 
tout le corps, également pendant qu’il 
dort. Ce qui m’épate à chaque fois, 
c’est la confiance que nous font 
d’emblée les mères des chiots. Cer-
taines sont d’ailleurs visiblement sou-
lagées qu’on s’occupe pendant un 
moment de leur portée», sourit la 
bénévole. 
Le jeu pour la confiance en soi.
Stimuler les petits labradors au jeu 
contribue aussi au développement de 
leurs capacités motrices. Ils de-
viennent plus vite, plus sûrs de leurs 
mouvements, ce qui contribue à leur 
confiance en soi, indispensable pour 
guider un humain malvoyant ou 
aveugle. 
Les expériences de ces premières se-
maines sont aussi importantes pour 
la manière dont les chiots vont perce-
voir et appréhender leur environne-
ment. Ils vont ainsi rencontrer d’autr-

es chiens, voir des vaches, des che-
vaux dans la campagne qui entoure la 
Fondation, y entendre divers bruits – 
tracteurs, tondeuses, voitures, 
klaxons, sonneries, casseroles, etc. et 
des bruits enregistrés sur CD égale-

Quand le chien est 
exceptionnel ….
En Suisse romande, les chiens-
guides d’aveugles sont élevés et for-
més à la Fondation-école romande 
pour chiens-guides d’aveugles, à 
Brenles (VD). Une trentaine de Labra-
dor Retriever y naissent chaque 
année .  Et dès leur 15ème jour, com-
mence la première étape de leur vie de 
futur guide: la socialisation précoce, 
phase décisive qui dure jusqu’à leur 9e 
semaine, assurée par une quinzaine de 
bénévoles. Par équipes de deux, ils 
viennent tous les jours de semaine, 
pendant deux heures le matin et l’apr-
ès-midi. Ainsi, les chiots sont habitués 
au contact avec de nombreux humains 
différents et passeront ainsi plus aisé-
ment d’une personne à l’autre quand 
ils seront plus grands. «De l’extérieur, 
la socialisation précoce ressemble à de 
simples séances de câlins et de jeux, 
remarque Ellen Weigand, bénévole 
depuis près de cinq ans.  En réalité, 
même si notre bonheur à côtoyer ces 

ment. Et, dans les parcs de jeux in-
térieur et extérieur, ils découvrent 
et marchent sur des surfaces di-
verses, aux textures différentes – 
cailloux, grilles, carrelage, planches 
à bascules, planches à fond trans-
parent, petites marches, herbe, etc. 
Rapidement, les chiots sont aussi 
habitués au port du collier et à la 
marche en laisse. «Nous travaillons 
également déjà le rappel – et c’est 
des moments magiques que d’avoir 
une ribambelle de chiots patauds 
qui viennent à notre rencontre! Et 
nous leur apprenons également, 
plus ou moins..., à ne pas nous 
mordiller et les encourageons à la 
propreté. Des atouts indéniables 
pour les futures familles de parrai-
nage qui les accueillent ensuite 
pendant 15 mois», explique Ellen. 
Des regrets de voir partir les petits 
chiens à leur 9e semaine, Ellen n’en 
a pas. «J’ai mon petit préféré dans 
chaque portée, comme tous les bé-
névoles. Car dès leur plus jeune 
âge, chacun des chiots a déjà son 
caractère propre. Lorsqu’ils partent, 
je leur souhaite bon vent à tous, car 
je sais l’impor- 
tant travail 

Informations : 
www.chien-
guide.ch

Pour nous contacter …
Notre site internet : www.asajfk.ch 

http://www.chienguide.ch
http://www.chienguide.ch
http://www.asajfk.ch
http://www.asajfk.ch

