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PARTENAIRES

Le projet FYDO est la première 
initiative collaborative européenne qui 
vise à former des chiens et leurs 
référents pour accompagner les 
victimes et les témoins de criminalité en 
Belgique, en France et en Italie  

Une équipe de chercheurs universitaires 
observera de près le travail et l'impact 
des chiens FYDO sur les victimes et les 
référents afin d'évaluer les avantages 
du soutien FYDO en Europe. 

Notre vision à long terme est : 

- former plus de chiens et de
référents FYDO à travers l'Europe ;

- donner accès à un
accompagnement canin à toute
victime qui en a besoin ;

- s'assurer que les chiens FYDO sont
autorisés à entrer dans tout espace
où leur soutien est nécessaire.

OBJECTIFS

Contact
Victim Support Europe

Rue Froissart 123-133,
1040 Brussels, Belgium
info@victimsupporteurope.eu 
https://victim-support.eu



Rencontre avec les chiens 
d'assistance FYDO

Nom du chien  : BRIO
Race : Flat Coat Retriever 
Date de naissance  : 04/01/2020

Nom du chien  :  OPHELIA
Race : Labrador Retriever 
Date de naissance  : 07/07/2020

Nom du chien :   FLUF
Race : Labrador 
Date de naissance :    8/01/2019

Nom du chien :   LOVE
Race : Golden Retriever 
Date de naissance :  28/01/2019

Nom du chien :  ORPHEE
Race : Golden Retriever 
Date de naissance  : 03/07/2018

Nom du chien :   SAM
Race : Labrador Retriever 
Date de naissance  : 02/11/2019

- Lors des entretiens avec la
police ou le procureur ;

- Lors d’audiences au tribunal ;

- Lors des examens médicaux ;

- Lors des entretiens de suivi de
la victime dans des services
spécialisés d'aide aux victimes ;

- Toute autre situation où les
victimes pourraient bénéficier de
la présence du chien d’assistance.

- Aident à réduire le stress et l'anxiété
des victimes et de leurs familles ;

- Améliorent la participation des victimes
dans l'ensemble du système judiciaire ;

- Aident les victimes à fournir des
déclarations cohérentes ;

- Permettent aux victimes de s'ouvrir sur
leurs expériences ;

- Permettent aux victimes de se sentir
plus en sécurité et plus soutenues lors
des procédures judiciaires ;

- Améliorent les expériences et le
rétablissement des victimes.

Quand les chiens FYDO sont-ils 
utilisés pour soutenir les victimes?

Les chiens d’assistance (FYDO – Facility Dogs) sont des 
chiens spécialement formés pour aider les victimes 
d’infractions dans leur rétablissement. Les chiens FYDO 
sont formés pendant 2 ans conformément aux normes 
internationales pour les chiens d’assistance aux chiens 
(ADI). Ils sont sélectionnés en raison de leur tempérament 
calme et empathique et de leur capacité à fournir un 
soutien dans un environnement très stressant.

Un chien FYDO travaille en équipe avec son référent 
et fournit une compagnie sans jugement et un soutien 
émotionnel aux victimes et aux témoins d'infractions 
dans des situations stressantes. Chaque chien peut 
avoir plus d'un référent qui peut être un psychologue, 
un policier, un intervenant auprès des victimes, etc. 
Les chiens FYDO sont des chiens de travail. 
Lorsqu'ils ne travaillent pas, les chiens FYDO vivent 
avec leur référent dans leur famille. Pendant les 
soirées et les week-ends, les chiens se détendent, se 
promènent et jouent avec leurs familles.

Les chiens d'assistance FYDO :




