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Témoignage de

Wloe
Chloé est diagnostiquée assez tardivement, elle souffre
de neuropathie optique dégénérative. Grâce à un carac-
tère bien trempé et au soutien de ses proches et de son
ami depuis bien longtemps, Chloé a fait sa demande de
chien guide et surtout s'affirme dans sa différence.

Amoureuse des animaux et notamment des chevaux, elle
devient une cavalière prometteuse et souhaite même tra-
vailler plus tard avec eux. La maladie en décidera autre-
ment, du moins dans un premier temps.

A 20 ans, Chloé décide d'intégrer l'école de kinésithé-
rapie adaptée aux personnes déficientes visuelles, c'est
avec l'APSAH qu'elle visite l'école des chiens guides de
Limoges, et l'idée germe : pourquoi ne prendrait-elle pas
un chien ? En effet Chloé n'apprécie pas la canne blanche.
Pourtant, bien qu'ayant reçu les documents pour complé-
ter le dossier de demande, elle hésite : et si elle voyait
trop pour être éligible à un chien guide ? Le temps passe
et c'est l'école qui recontacte Chloé pour réaliser un essai
avec un chien. Chloé remarque un chien un peu à part des
autres et elle ressent immédiatement une attirance pour
Pocket. L'essai avec Pocket est une évidence, quelque
chose se passe avec ce Berger Allemand.

Et Pocket devient effectivement le chien guide de Chloé,
la connivence, la complicité sont là dès le premier jour et
se développe rapidement.

Pocket accompagne Chloé quand elle fait du cheval
même si au début elle boudait un peu, sans doute un peu
jalouse du cheval. Maintenant elle gambade auprès de
la cavalière. Elle est présente en cours, aux canicross où
elle repère très vite les parcours, en fait elle est insépa-
râblé de sa jeune maîtresse.

Chloé confie que la présence de Pocket a diminué ses
migraines, lui a redonné de la confiance notamment au
niveau de ses déplacements, le quotidien dans son en-

semble est facilité. Pour Chloé, Pocket sera un atout dans

sa profession d'aide aux personnes, il n'existe pas de
contraintes à vivre avec un chien guide.

«Pocketa un fort caractère, elle sait s'affirmer, elle peut par-
fo/sse montrertêtue, en faitc'estune vraie personnalité. Cer-
tains de mes proches disent que nous nous ressemblons. ..
ça m'amuse. Aujourd'hui je n'envisage plus la vie sans elle.
Nous sommes très proches, elle peut même parfois être
collante mais je sais qu'elle veille sur moi et c'est super.

Je tenais aussi à remercier Véronique, sa dernière famille
d'accueil, ainsi que la première, car je sais l'investisse-
ment qu'elles ont consenti. Quant à /'éducateur réfèrent
de Pocket, je le sollicite très souvent et il répond toujours
présent, c'est rassurant pour moi. »

Je m'attencfais à être aidée dans mes
déplacements mais en réalité, elle fait
bien plus, c'est une véritable partenaire
et aUiêe dans ma nouvelle vie.

tes neuropathies optiques

Elles regroupent l'ensemble des atteintes du
nerf optique héréditaires ou acquises. C'est une
inflammation du nerf optique. Il en résulte souvent
une baisse de l scuité visuelle. des douleurs

oculaires, une anomalie du champ visuel (parfois
une atteinte de la vision des couleurs).


