La tradition continue

«

C’est seulement grâce au soutien de
nos donatrices et donateurs que nous
pouvons proposer les prestations dans
le domaine social «Activités, pédagogie
et thérapie assistées par des animaux».
Ces activités génèrent des coûts, c’est
pourquoi nous sommes toujours
tributaires des dons.

»

Nous vous remercions de votre soutien!

La Fondation Barry

Contact

Après sa création en janvier 2005, la Fondation Barry a
repris le chenil des célèbres chiens Saint-Bernard de l’ordre
des chanoines du Grand-Saint-Bernard. La Fondation est
depuis propriétaire de l’élevage vieux de 300 ans, le principal et plus ancien élevage au monde du chien national
suisse.

Fondation Barry du Grand Saint-Bernard

L’organisation à but non lucratif s’engage pour la pérennité
du chien légendaire du Grand-Saint-Bernard et la préservation du chien de l’hospice.
La Fondation attache une grande importance à promouvoir le bien-être et la santé de ses chiens par une occupation
utile et, ainsi, à influencer positivement la protection et la
préservation de l’élevage. En tant que chiens sociaux, nos
Saint-Bernard ont une tâche digne, moderne et adaptée à
leur nature.
Une équipe composée d’un cabinet vétérinaire, d’une sociopédagogue, 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.

Claudia Müller
Interventions assistées par l’animal
Rue du Levant 34
CH-1920 Martigny
Tél.: +41 (0)79 826 76 46
E-mail: cmueller@fondation-barry.ch
www.fondation-barry.ch/fr/barry-social

Barry social

Toutes les interactions se font en tenant compte des propres
besoins des Saint-Bernard, de la Fondation dans le respect
de l’espèce et des soins spécialisés.
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En outre, le contenu des programmes transmis aide à
prévenir les morsures, consolide les connaissances sur les
chiens et fait vivre de nouvelles expériences.

En collaboration avec différents thérapeutes, comme des
ergothérapeutes, physiothérapeutes ou des médecins, nos
Saint-Bernard sont par exemple utilisés pour la rééducation, dans les hôpitaux. Lors de ces opérations, le tandem
„chien – accompagnateur-trice de chien de thérapie“ est
mis en action pour soutenir et motiver le patient dans les
exercices définis conjointement.
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(Extrait de la Déclaration de Genève de l’«International Association of Human-Animal Interaction Organisations», www.iahaio.org)

Pour les enfants aux besoins particuliers, nous proposons
des visites dans les écoles axées sur différents thèmes, comme
par ex. l’histoire des Saint-Bernard, comment s’adresser à un
chien, comment le caresser, etc.

Chiens d’accompagnement thérapeutique

▼

«Des études scientifiques démontrent les effets positifs
que la cohabitation avec des animaux peut avoir
sur le bien-être, le développement personnel et la
qualité de vie des êtres humains.»

Visites aux écoles

Lors de mesures individuelles ciblées, nos Saint-Bernard
contribuent à stimuler l’acquisition de compétences et le
bien-être des participants, comme par ex. lors de troubles
du spectre autistique ou autres besoins éducatifs particuliers.

▼

Ces interactions reposent sur l’hypothèse que les chiens
mobilisent nos forces physiques, spirituelles, intellectuelles
et sociales.

Actions ciblées dans le domaine de la sociopédagogie
Einzahlung Giro		

• Activités assistées par l’animal
Visites dans les homes et les écoles
• Pédagogie assistée par l’animal
Camps et programmes à long terme
• Thérapie assistée par l’animal
Concepts individualisés en fonction des différents besoins

• Renforcer les ressources personnelles, comme p. ex. la
confiance en soi
• Engendrer un soulagement émotionnel, stimuler la
joie de vivre
• Renforcer la motivation et le goût de la performance
• Faire se nouer des liens avec les autres participants ou
moniteurs
• Le chien comme intermédiaire entre les humains,
faciliter la communication
• Intégration sociale (les Saint-Bernard nous prennent
tels que nous sommes, sans préjugé)
• Mieux se ressentir soi-même
• Encourager les compétences sociales
(compétences générales de vie, meilleur contrôle de ses
propres impulsions, moins de réactions agressives)
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Elles comprennent les aspects suivants:

17-153692-2

La peur des chiens n’est pas chose rare et peut conduire les
personnes concernées à restreindre leur environnement de
vie et à perdre ainsi en qualité de vie. Nous proposons aux
personnes ayant peur des chiens des rencontres individuelles avec un chien. Le programme est d’abord défini avec
le client, de manière à mettre au point le concept adapté.

Konto / Compte / Conto

En collaboration avec les pédagogues de différentes écoles
et d’autres institutions, nous concevons des camps de plusieurs jours et des programmes plus longs dans le domaine
de la pédagogie assistée par des animaux. Tous les niveaux
d’intervention sont concernés: le domaine moteur, le langage
et la communication, la cognition, la perception, le domaine
social, le domaine émotionnel et affectif et la motivation.
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Les chiens qui assurent ces visites aiment les contacts avec
les personnes et sont formés avec leur personne de référence
en tant qu’«équipe chiens sociaux». Nous rendons visite à
des personnes de tous âges. La présence des chiens et le contact physique (caresses) suffisent déjà à enrichir le quotidien
dans les homes pour personnes âgées ou personnes avec un
handicap par exemple. Les Saint-Bernard sont un sujet de
conversation et facilitent la prise de contact avec l’environnement. L’effet bénéfique des chiens sur la santé est scientifiquement prouvé depuis longtemps. Ainsi, la simple présence de nos Saint-Bernard peut déjà permettre de réduire
la tension artérielle et le pouls, et d’atténuer les sentiments
de solitude et les dépressions. Le programme de visite est
mis au point de façon ciblée avec l’institution concernée.

Konto / Compte / Conto

Notre chien national suisse a un cœur en or. Il aime le contact avec les personnes et en a besoin. Et il nous aide déjà
depuis des siècles: auparavant comme chien de sauvetage, aujourd’hui en tant que chien social. Depuis 2012, la
Fondation Barry mise avec succès sur les interactions
assistées par des animaux dans le domaine social.
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Concepts individuels pour vaincre la peur des chiens

Barry social

Camps et programmes de longue durée
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Visites dans des institutions sociales
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Missions sociales avec les Saint-Bernard
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Thérapie assistée par l’animal

Versement Virement

Pédagogie assistée par l’animal
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Activités assistées par l’animal
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