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RECHERCHE V É TÉRINAIRE

Optimiser le bien-être
du chien guide et de son maître

La Fondation VISIO : un engagement unique en France
en matière de recherche vétérinaire canine
Reconnue d’Utilité Publique, La Fondation VISIO intervient, depuis sa création, en recherche
médicale humaine pour lutter contre les maladies cécitantes et en recherche technologique
pour développer de nouvelles solutions d’aide et d’assistance à la mobilité des personnes
aveugles ou malvoyantes. Elle soutient activement les projets scientifiques et techniques
les plus performants pour renforcer l’autonomie des personnes déficientes visuelles.
En liaison étroite avec le mouvement du chien guide d’aveugle, elle constate la quasiinexistence de soutien aux vétérinaires et aux scientifiques oeuvrant dans la recherche
autour du chien guide. Elle décide alors de lancer son pôle de recherche entièrement dédié
à la recherche canine. C’est la première et la seule Fondation en France à s’investir dans
ce domaine.
Son premier appel à projets permettra de sélectionner, dès cette année, de un à trois
programmes d’excellence en lien avec des pathologies médicales au cœur des préoccupations
des écoles et des maîtres de chiens guides d’aveugles.

L’ENJEU : favoriser la qualité de reproduction
pour des chiens guides sains et sereins
Les objectifs du pôle de recherche
Les critères de sélection liés à l’élevage des futurs
chiens guides d’aveugles sont particulièrement
exigeants. La Fondation VISIO a donc déterminé trois
objectifs majeurs pour ce pôle de recherche :
• favoriser la production de chiens sains, non porteurs de pathologies qui se révéleraient
préjudiciables pour que l’animal devienne ou poursuive son cursus de chien guide,
• optimiser le bien-être et le confort du chien guide et de son maître,
• faciliter le travail des écoles de chiens guides d’aveugles et l’apprentissage des futurs
maîtres de chiens guides.

Les axes de recherche prioritaires
La Fondation VISIO sélectionnera les programmes les plus pertinents et prometteurs en
lien avec :
• les maladies oculaires du chien,
• le comportement canin,
• les pathologies neuro-musculaires et locomotrices au sens large.
Elle étudie également de nouveaux matériels innovants pour faciliter le travail des écoles
de chiens guides et accroître le confort de déplacement du chien et de son maître.

L’ÉQUIPE
Une équipe scientifique canine composée exclusivement d’experts
Pour assurer la sélection et le suivi rigoureux des programmes soutenus,
la Fondation VISIO a constitué une commission pluridisciplinaire, composée
d’experts vétérinaires, spécialistes reconnus des pathologies oculaires, de
l’appareil locomoteur, de la génétique et du comportement canin.
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Notre code déontologique en matière de
recherche canine a pour objectif de cadrer la
démarche scientifique de façon rigoureuse
et intègre afin de prévenir tout écart
éventuel aux règles éthiques fixées par la
Fondation. Il s’applique à l’ensemble des
équipes et des programmes vétérinaires
soutenus par VISIO.
Notre mission est de participer aux progrès scientifiques concernant la reproduction
et le traitement de pathologies rédhibitoires pour un futur chien guide, le comportement
et le bon développement du chien afin de mieux appréhender sa vie avec la personne
déficiente visuelle et lui permettre de vivre sereinement son parcours de chien guide.
Nous refusons les méthodes invasives (pas d’expérimentations animales), nous veillons
au profond respect de l’animal et à la préservation de son bien-être, nous insistons sur
la capacité des équipes à proposer un programme dans l’intérêt commun de l’animal et
de l’homme et sur la compétence prouvée de l’équipe dans le sujet proposé.

La Fondation VISIO est adhérente du Centre Français des Fonds et Fondations et
membre de l’International Guide Dog Federation.
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Cette commission certifie la qualité hautement scientifique des programmes
de recherche. Au cas par cas, des experts extérieurs pourront également être
sollicités pour examen des dossiers et avis.

