
Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch

Des chiens dans les 
classes pour aider les 
profs
par David Maccabez/Dos - Depuis 2009, une école privée accueille 
deux pensionnaires à quatre pattes. L’expérience fait des émules.

Quand les élèves de l’école privée zurichoise Am Wald se sentent un peu raplapla, 

Leo le sent. Il se laisse choyer, et s’en va quand l’écolier se sent mieux. Depuis cinq 

ans, ce «chien de classe» et son acolyte, Nepomuk, font le bonheur des élèves de 

Nanette Bratteler. L’enseignante voit en eux une aide précieuse. «Ils calment les 

enfants les plus turbulents et désinhibent ceux qui sont renfermés», explique-t-elle. 

Si la présence d’animaux auprès de personnes âgées et de handicapés est reconnue, 

ce n’est pas encore le cas dans les écoles. En Suisse, 45 profs et éducateurs 

spécialisés sont membres de l’Association des chiens de classe suisses. 

Seule romande, la Genevoise Cornelia Ratsh a déjà fait deux visites dans deux 

établissements de la région, à l’invitation des enseignantes titulaires. «Le but était 

d’éduquer les élèves aux comportements à adopter avec les chiens. Mais j’ai 

remarqué leur effet bénéfique sur un enfant hyperactif et un autre handicapé 

moteur», confie-t-elle. Elle souhaite désormais rencontrer les responsables de 

l’Instruction publique, afin d’adapter le concept en terres romandes.

Pour l’instant, les chiens de classe ne semblent pas être une priorité. A Neuchâtel, le 

Service de l’enseignement obligatoire admet «que le contact avec les animaux peut 

permettre de résoudre des situations problématiques», mais il privilégie d’autres 

moyens, comme des visites dans des fermes ou des réserves naturelles. 
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Leo et «ses» élèves de l'école privée Am Wald. Sa présence les réconforte et les calme, selon la direction. (photo: 
N. Bratteler)
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