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UN NOUVEAU COLLABORATEUR QUI NE MANQUE 

PAS DE FLAIR EN RHONE-LOIRE 

Depuis le 24 juin 2019, Népal, un labrador noir de deux ans, a intégré l’équipe RH de la 

direction régionale Rhône-Loire du Réseau auprès de Régis Ducruix, assistant RH, au 

poste de chien accompagnateur. Comment fonctionne ce binôme étonnant ? Interview 

de Régis. 

Régis, comment votre rencontre s’est faite avec Népal ? 

Suite à ma demande d’attribution d’un chien-guide, j’ai rencontré les éducateurs de 
l’école de chiens- guides d’aveugle de Mizérieux (01), leur permettant de déterminer le 
profil de chiens me correspondant, compte tenu de critères, tels que la taille, la vitesse de 
marche, le tempérament... et le fait qu’il s’agissait d’une 1ere remise. 

En mai dernier, Cécile, éducatrice, m’a présenté Népal, labrador noir de 2 ans récemment 
certifié, afin de nous mettre en situation de déplacement au harnais lors d’un parcours. 
L’essai nous paraissant concluant, Népal m’a été confié pour le week-end, à la grande 
satisfaction de ma famille, en tant que chien de compagnie pour évaluer s’il se créait 
l’indispensable symbiose. Là aussi, ça a "matché" ! 
Ensuite, l’éducatrice a programmé les 2 semaines de formations nécessaires pour 
apprendre les commandements et s’approprier les parcours de mon quotidien. 

Quel est votre quotidien à tous les deux ? 

Népal m’accompagne désormais dans tous mes déplacements avec enthousiasme. 
Contraint de m’attendre patiemment lors de mes journées au travail, je lui prévois des 
séances de jeu ou des promenades qui me sont plus faciles au harnais qu’à la canne 
blanche, et pour lesquelles je retrouve du plaisir. 

Qu’est-ce que cette collaboration vous a apporté ? 

De la fluidité et plus de sécurité dans mes déplacements, une plus grande aisance, moins 
d’appréhension et de fatigue qu’en utilisant la canne avec laquelle je buttais sur les 
obstacles, Népal me proposant des solutions, des alternatives. Il favorise également les 
échanges, plus de personnes nous propose spontanément de l’aide. Népal est de 
compagnie très agréable, dévoué et affectueux ; il m’est précieux. 
 
Muriel Marchai apporte son témoignage : « L’arrivée de Népal nous sensibilise davantage à la 

problématique de Régis que l’on avait perçue pour la lecture de documents par exemple ou pour le 

travail sur écran, mais dont nous n’avions pas pris toute la mesure en terme de déplacement. Nous 

n’avions pas forcément pris conscience de tout ce que Népal pouvait apporter. Népal est un "super 

chien", il apporte une dimension plus "humaine" dans l’équipe et favorise le partage. » 
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