Étiquette pour chiens de
service
● Ne pas toucher le chien sans
l'autorisation de son maîtrechien.
● Ne pas distraire le chien avec
des bruits, de la nouriture, ou des
tentatives de câlins.
● Parler à la personne, pas au
chien.
● Ne pas demander à la
personne quel est son handicap.
● Offrir des compliments
concernant le chien de service
sont habituellement les
bienvenue.
● Ne soyez pas offensé si le
partenaire ne veuille pas discuter
de son chien de service ou de
son incapacité.
● Si vous avez un chien, ne le
laisser pas approcher, jouer
avec, ou aboyer à un chien de
service.
● Dites aux maîtres-chien qui
pourraient être malvoyant, où ce
situe votre chien.

Pour trouver de plus amples
informations concernment les
chiens de service
psychiatrique (CSP)
Psychiatric Service Dog Partners
www.psychdogpartners.org
(805)876-4256
info@psych.dog
1651 Sandpiper Drive
Rock Hill, SC 29732
Americans with Disabilities Act
www.ada.gov
(800) 514-0301

Réponses aux
Questions
Concernment les
Chiens de Service
Psychiatrique

Le but du Psychiatric
Service Dog Partners' est
de promouvoir la santé
mentale des personnes
utilisant les chiens de
service pour incapacités
psychiatriques pour
éduquer, prôner et fournir
une expertise , faciliter le
soutien par les pairs et
promouvoir une utilisation
responsible des chiens
de services.
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Q: Q: Qu'est-ce qu'un chien de service
psychiatrique (CSP)?
R: Un chien de n'importe quelle race ou
taille, entrainé spécifiquement pour faire du
travail ou des tâches pour aider une
personne avec une déficience mentale et
prêt à se comporter en public.
Q: Qu'est-ce qu'un handicap?
R: C'est un état physique ou mental qui
limite sévèrement une activité majeure de la
vie-- le handicap n'est pas toujours visible!
Q: Comment les CSP peuvent-ils aider?
R: Les CSP peuvent être formés pour faire
des travaux et une variété de tâches en
fonction des besoin individuels du partenaire
handicapé. Certaines tâches sont exigées
intentionnellement par le maître-chien,
comme allumer les lumières ou faire
l'inspection non agressif d'un pièce pour la
sécurité. Par contre, le chien peut agir
lorsqu'il détecte une anomalie dans
l'environnement ou des changements
corporels du partenaire. Exemples de
travail: le CSP est entrainé pour reconnaître
les signes avant-coureur d'une attaque de
panique et d'en avertir le partainaire, afin
qu'il puisse prendre ne mesures
appropriées. Dans le cas d'hallucinations, le
CSP peut discerner si partenaire est en
crise réelle ou non et agir un conséquence.
Parfois, la ligne entre le travail et les tâches
n'est pas claire, mais ce qui est important,
c'est que la personne reçoive l'aide
nécessaire. Certains chiens peuvent être
formés pour guider le gestionnaire vers un
emplacement sur commande (le guidage
peut exiger des réactions indépendantes

au monde extérieur), qui peut aider une
personne qui devient parfois atteint d'une
déficience cognitive et a de la difficulté à
s'orienter. Les types d'assistance sont aussi
variées que les gens qui en ont besoin!
Q: Qui forme les CSP?
R: Ils peuvent être formés par les handicapés
partenaires ou formateurs professionnels.
L'entraînement prend 1-2 ans. Pour les
maitres-chiens entraîneurs, nous
recommandons l'aide d'un entraîneur
professionnel.
Q: Sont-ils autorisés dans les magasins?
R: Sous le Americans with Disabilities Act
(ADA), les chiens de service sont autorisés
partout où le public l'est. Ceci comprend les
restaurants, les hôpitaux, les magasins, les
cinémas, les hôtels, les transports en
commun, et les taxis.
Q: Quelle identification est nécessaire?
R: Selon l'ADA, on peut se demander si le
chien d'service aide la personne avec un
invalidité et ce que fait le chien pour aider.
Les partenaires ne sont pas soumis à
divulguer leur invalidité. Leur identification,
gilets de chiens de service ou certification ne
sont pas nécessaires.
Q: Qu'en est-il des allergies / craintes des
chiens?
R: Ce ne sont pas des raisons valables pour
refuser une équipe de chien de service. Si
l'allergie ou la peur est handicapante, les
deux personnes doivent être accommodées.
Habituellement, les deux parties restent loin
les uns des autres.
Q: Que faire si un chien de service aboie?
R: D'abord, demander si le maitre-chien a
besoin d'assistance. Le chien pourrait être en
train de signaler un condition médicale, on lui
a peut-être marcher sur une patte, ou il
pourrait être un jeune chiot en apprentissage.
Si l'aboiement est perturbateur et continue,
un commerce peut demander légalement
l'enlèvement du chien.

Q: Puis-je obtenir un gilet pour mon
animal de compagnie?
R: Les chiens d'assistance ne sont pas des
animaux de compagnie! Les gilets pour
chiens de service ne doive pas être utilizer
pour le chien de compagnie. Les chiens
de service sont formés pour atténuer les
invalidités et à se comporter de manière
stable en public. Appeler un chien un
chien de service est offensif et illégal, si
celui-ci ne l'est pas. Les chiens de
thérapie qui visitent les hôpitaux, aident les
enfants à lire, etc. n'ont pas les mêmes
droits que les chiens de service.
Q: Est-ce que les CSP sont "juste des
chiens"?
R: Oui! En dehors des heures de travail,
les CSP agissent comme chiens réguliers.
Beaucoup apprécient également les
sports, jouer chercher, et d'autres activités.
Q: Comment puis-je obtenir un CSP?
R: Nous pouvons aider! Contactez-nous
pour rejoindre notre groupe de soutien en
ligne gratuit et pour apprendre nos
mesures recommandées pour obtenir et
former un futur CSP.
Q: Puis-je aider les équipes de chiens
de service ?
R: Si une équipe de chien de service est
refusée l'accès, parlez-en si nécessaire.
Partager l'étiquette de chien de service
avec les autres. Envisagez de faire un don
au PSDP, ou visitez notre site web pour
vous impliquer à plaidoyer la cause des
chiens de service.

