
handi ’c hiens
& épiLepsie-france
p a r t e n a i r e s  a u  s e r v i c e  d e s  p e r s o n n e s  t o u c h é e s  p a r  l’ é p i l e p s i e

handi ’chiens
Qui sommes-nous ?

•  Une association nationale créée 
en 1989, reconnue d’utilité publique, 
éduque des chiens d’assistance pour 
personnes handicapées.

•  Notre objectif : former et éduquer 
des chiens d’assistance et les re-
mettre gratuitement à des personnes 
en situation de handicap.

épiLepsie-france
Qui sommes-nous ?

•  Une association nationale de pa-
tients reconnue d’utilité publique.

•  Notre mission : informer sur l’épilep-
sie et ses différentes formes, conseil-
ler et soutenir les malades et leurs 
familles, défendre leurs droits et les 
représenter auprès des instances 
de santé.

•  Notre réseau de bénévoles en régions 
propose des réunions d’informa-
tion, des rencontres, des sorties, 
des activités de loisirs, des séjours 
vacances…

aidez-nous !

Faites connaître l’association 
Épilepsie-France, soutenez-nous par 
vos dons et vos adhésions.

www.epilepsie-france.fr

suivez-nous sur : aidez-nous !

Faites connaître le réseau 
Handi’Chiens, devenez famille 
d’accueil, contribuez par vos dons  
et vos adhésions.

www.handichiens.org

suivez-nous sur :
connaissez-vous les handi’chiens ?

Des chiens formés par l’association Handi’Chiens pour accompagner  
et aider à mieux vivre avec l’épilepsie au quotidien. 

Chaque chien remis est un espoir et un allié pour affronter la maladie.



Le  chien d ’assisTance 
en  épiLepsie
Quelle est sa voCation ?
Le chien développe la capacité à anticiper la survenue d’une crise d’épilepsie 
ce qui lui permet d’alerter la personne concernée.

Il peut aussi :
•  apaiser et apporter un réconfort après 

une crise par sa simple présence
• alerter une tierce personne
• actionner un dispositif d’urgence
•  aller chercher le téléphone, les médi-

caments, etc.
•  aider à se relever, à traverser une rue, etc.

Pour qui ?
•  Adolescent ou adulte avec une épilepsie 

pharmacorésistante se manifestant par 
des crises généralisées tonico-clo-
niques ou partielles exclusivement. Le 
bénéficiaire doit présenter au minimum 
une crise par mois.

•  Le chien est le dernier espoir des pa-
tients pour lesquels toutes les solutions 
ont été étudiées, y compris l’intervention 
chirurgicale.

La remise de chiens d’assistance à des 
jeunes enfants est actuellement à l’étude.

Comment ?
Les Handi’Chiens apprennent à recon-
naître les molécules d’odeurs* qui vont 
être diffusées par une personne épi-
leptique avant et pendant la crise. Cela 
implique un réel investissement du 
bénéficiaire et une confiance totale du 
chien pour obtenir un résultat durable.
*L’étude Épidog menée par l’université de 
Rennes de 2016 à 2018, en partenariat avec 
Jennifer Cattet, (spécialiste en psychologie 
canine, comportementaliste et éthologue) et 
Handi’chiens démontre qu’il y a des molécules 
d’odeurs spécifiques lors d’une crise d’épilepsie 
: une signature olfactive identique pour toutes 
les personnes atteintes d’épilepsie.

Le parcours d’éducaTion 
handi’chiens

•  Chiot sélectionné dans un élevage  
entre 0 et 2 mois

•  À 2 mois ½, il rejoint une famille d’accueil 
pour une durée de 16 mois où il apprend 
la vie en société

•  À 18 mois, il poursuit sa formation dans un centre de formation Handi’Chiens 
labellisé par le ministère de la Santé et de l’Agriculture, ce qui permet aux 
chiens formés par notre association d’être reconnus, leur donnant ainsi accès 
à tous les lieux publics

•  À 2 ans, il rencontre son futur maître lors d’un stage d’adaptation, avant la 
remise définitive.

Les bienfaiTs d’un handi’chien
Les personnes épileptiques sont plus rassurées. Le chien permet aussi de 
faciliter le quotidien et de renouer avec une vie sociale.

QueLQues chiffres

1res formations des 
éducateurs canins pour 
chiens d’assistance

chiens remis depuis 
février 2018

1er chien d’assistance  
remis à un enfant

familles d’accueil

devenir famiLLe 
d ’accueiL
HanDi’CHiens ne serait rien sans Ce maillon inDispensable 
Que Constituent les Familles D’aCCueil

Si vous êtes intéressé pour devenir famille d’accueil, il suffit de remplir 
le formulaire dédié sur le site handichiens.org rubrique «Éducation en 
famille d’accueil entre 2 et 18 mois ».

Un délégué Handi’Chiens vous ren-
contrera pour un entretien à domicile. 
Après l’entretien, la famille est infor-
mée de l’acceptation ou du refus de 
sa candidature par courrier ou par mail.

Si la candidature est retenue, le pla-
cement du chiot et la formation d’un 
groupe familles d’accueil seront déter-
minés par le nombre de demandes et 
les périodes de naissance des chiots.

Voir toutes les conditions auprès d’Handi’Chiens.

2016 
à

2018

32

décembre 
2021

350

pour bénéficier d’un chien d’assistance, télécharger un dossier sur le site handichiens.org

pourQuoi un parTenariaT 
Handi’cHiens/Épilepsie-France ?
associations reconnues chacune dans leur domaine, un rapprochement 
entre épilepsie-France et handi’chiens semblait une évidence pour répondre 
toujours mieux aux besoins des personnes touchées par l’épilepsie.

• Pour mutualiser nos expertises respectives et être plus forts ensemble

•  Afin de former de nouveaux 
Handi’Chiens pour répondre à une 
demande croissante

•  Afin de développer le réseau des familles 
d’accueil indispensables à l’apprentissage 
et à la socialisation des chiots

•  Pour que l’épilepsie soit mieux connue du grand public et que les malades 
et les familles soient davantage aidés et considérés.

bon à savoir
le futur bénéficiaire devra être accompagné au quotidien 
lors des premiers mois de vie avec son chien, par une 
personne de son entourage qui aura un rôle essentiel dans 
la formation du Handi’Chien, lors des crises d’épilepsie.


