IMPLICATIONS DE L'ÉPILEPSIE A U-DELÀ DES CRISES

Chiens entraînés en cas de crise
Les chiens entraînés en cas de crise sont formés pour
garder une personne touchée par l’épilepsie en sécurité
pendant et après une crise. Par exemple, pour les
personnes en état de confusion pendant une crise, ces
chiens peuvent être formés pour reconnaître des objets
ou des zones où la personne pourrait se blesser
(circulation automobile, escaliers ou piscines) et pour les
aider à éviter les blessures pendant l’état de confusion.
Cela peut être extrêmement rassurant pour les
personnes qui évitent certaines activités parce qu’elles
ont peur d’avoir une crise en public.

Le dressage peut prendre de six mois à deux ans selon les
tâches spécifiques que le chien doit apprendre.

Certaines tâches courantes que les dresseurs spécialisés
peuvent apprendre à un chien entraîné en cas de crise
comprennent :

La Fondation des Lions du Canada gère un programme de
chiens entraînés en cas de crise. À partir d’un processus
de demande et des fonds disponibles, ils fournissent des
chiens-guides sans frais pour les Canadiens admissibles
atteints d’épilepsie. Ils dressent chaque chien-guide de
manière à ce qu’il puisse reconnaître les caractéristiques
physiques spécifiques des crises de leur maître. Le mode
de vie est également pris en compte dans le processus
pour s’assurer que les personnalités sont compatibles
afin d’assurer l’efficacité de l’équipe de travail à long
terme. Pour plus d’information sur le programme des
chiens-guides pour personnes touchées par l’épilepsie de
la Fondation des Lions du Canada ou pour faire une
demande pour un chien-guide, visitez le
www.dogguides.com.

•
•
•
•
•

rester près de la personne atteinte d’épilepsie
pour éviter les blessures;
aller chercher des médicaments ou un
téléphone;
alerter un gardien en aboyant ou en appuyant
sur une alarme;
activer un système d’appel d’urgence (par
exemple, en poussant un bouton AutoAlerte);
« bloquer » une personne en état de confusion
pour l’empêcher de se diriger vers une zone
dangereuse.

Mythe : Les chiens entraînés en cas de crise sont dressés
pour détecter les crises imminentes.
Réalité : Les dresseurs ne peuvent pas apprendre à un
chien à détecter les crises, même si certains chiens
peuvent avoir cette intuition.
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