
Rencontre avec HACHIKO  
 
Le 12 janvier dans l’après-midi je me suis rendue à l’évènement HACHICO organisé par le 
groupe Multi. J’étais curieuse et ne savais pas bien à quoi m’attendre: eh bien je peux dire 
d’avoir beaucoup appris sur un sujet pour moi nouveau! 
 
A mon arrivée il y avait plusieurs participants, dont beaucoup d’enfants, occupés  à se faire 
maquiller en différents personnages et enthousiastes des résultats. 
 

                                                                             
 
Il y avait aussi une jeune femme très souriante en chaise roulante avec à ses côtés un très 
beau chien, un Golden Retriever qu’on avait tous envie de caresser, même moi qui suis 
plutôt chats que chiens. Mais attention, nous avons tout de suite été prévenus qu’on ne peut 
pas caresser un chien d’assistance, ni prononcer son nom pour ne pas interférer dans 
l’étroite relation qu’il a avec son maître. 
Mme. Lauren de Maertelaere. representation de association HACHICO, nous a donné une 
présentation intéressante de celle-ci et de ses activités, bien assistée par notre Présidente 
qui a traduits les explications en français. 
On a donc appris que HACHICO est une organisation qui forme des chiens d'assistance 
pour les personnes handicapées moteur dans le but d’offrir une meilleure qualité de vie aux 
personnes ayant une déficience motrice ou souffrant d’épilepsie en leur donnant plus 
d’autonomie. Ils forment aussi les chiens de rapport et les chiens duo, qui sont dressés pour 
des fonctions plus spécifiques. En plus, ils placent également des chiens institutionnels dans 
des centres de soins résidentiels, des centres pour personnes handicapées (congénitales) 
et des centres de soins psychosociaux. 
La formation d'un chien d'assistance coûte environ 25 000 € à l'association, mais elle donne 
ces chiens d'assistance gratuitement tout en restant propriétaire. 
Pour décider de confier les chiens aux personnes qui en font la demande HACHICO vérifie, 
tout en tenant compte des situations individuelles, deux critères: le chien doit 
effectivement être en mesure d'offrir à la personne une assistance concrète, et la personne 
doit être capable de prendre suffisamment soin du chien. Pour devenir le maître d’un chien 
d’assistance on doit pouvoir donner des commandes assez clairement, être capable de 
comprendre le chien intellectuellement et de préférence être en mesure de brosser et de 
caresser le chien avec au moins une main. 
 
Les chiens d'assistance obéissent en toutes circonstances et fournissent à leurs maîtres 
d'innombrables services: ramasser et apporter des articles tels que des lunettes ou des clés, 
ouvrir et fermer les portes, aider aux comptoirs ou aux caisses enregistreuses ou avec des 
mouvements de fauteuil roulant difficiles, demander de l'aide à des tiers en cas d'urgence, ... 
Ce sont d'innombrables petites tâches qu'une personne handicapée a du mal a faire. 
 
Pour effectuer le dressage HACHICO place les jeunes chiens, des Golden retriever ou des 



Labradors, en familles d’accueil pendant deux ans et demi pour qu’il apprennent à socialiser 
et soient confrontés à toutes les situations possibles. Après suit une période de dressage 
spécifique pour répondre aux nécessités des personnes avec handicap moteur et enfin un 
apprentissage avec la personne qui le recevra. Le tout dure plusieurs années et explique le 
coût de 25.000 euro par chien.  
 
Après toutes ces explications on est passé à la démonstration qui nous a fait comprendre 
concrètement combien un chien d'assistance puisse aider les personnes avec handicap 
moteur et augmenter leur autonomie. En effet, suivant les commandes données gentiment 
par Maaike, le chien a ramassé pour elle différents objets même délicats ou difficiles comme 
un téléphone portable ou une pièce de monnaie, a allumé et éteint la lumière, a ouvert la 
porte du frigo pour prendre les produits à l’intérieur, l’a aidé a enlever sa veste en tirant par 
les manches, à pris le portefeuille et l’a posé sur le comptoir de caisse. Surtout, il a montré 
comment il peut aider en situations d’urgence en aboyant, vu qu’il aboie seulement quand 
son maître le requiert.  
 
À la fin de la démonstration et après la procession des Rois Mages des enfants presents, 
nous avons été gâtés avec une excellente galette des Rois et autres sucreries 
accompagnées de té et café, ce qui a été une parfaite conclusion de cette agréable et 
intéressante rencontre.  
Merci au Groupe Multi, bravo! 
Et si comme moi vous vous demandez d’où vient le nom HACHICO vous devez savoir que 
c’était le nom d’un chien vécu au Japon dans les années trente qui a été particulièrement 
fidèle à son maître même après sa mort! 
 
Anna Franchino 
Italian group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


