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LE CORGI CARDIGAN – TON AMI ET COMPLICE 
 
Par cet article, j’aimerais vous faire découvrir de nouvelles facettes du Corgi Cardi-
gan : son travail comme chien de visite et de thérapie, ce dont bien des personnes 
ne l’auraient pas cru capable, vu son caractère quelque peu méfiant à l’égard des 
étrangers. Dans de nombreuses situations, il se montre meilleur que le Pembroke 
grâce à son caractère posé. Il est évident que tous les Cardigans ne sont pas aptes 
à ce travail, de même que tous les Labradors Retrievers ne font pas de bons chiens 
d’aveugle. Par ailleurs, les propriétaires ne sont pas tous capables d’un tel enga-
gement. Avant tout, il est donc indispensable que maître et chien passent un exa-
men d’aptitude.  
 
Comme Margarita Gölz l’a décrit dans les Corgi News d’avril et de décembre 2001, 
cette forme de thérapie nous vient des Etats-Unis. Les deux plus grandes organisa-
tions : Therapy Dogs International (fondé en 1976) et The Delta Society (fondé en 
1977) ont certifié officiellement plusieurs Corgis. Pour être reconnu par TDI, le 
chien – qui doit avoir au moins une année - doit réussir d’abord le test CGC (Canine 
Good Citizen) du AKC (American Kennel Club). TDI a octroyé à ce jour 144 certifi-
cations à des Pembrokes et 53 à des Cardigans. En pourcentage des inscriptions 
au AKC, cela donne plus de Cardigans que de Pembrokes. Chez Delta Society, 13 
Corgis et 12 Corgis croisés sont confirmés. Cette organisation ne fait pas de diffé-
rence entre Pembroke et Cardigan.  
 
Voici quelques témoignages de propriétaires de Cardigans : 
 
Australie 
Judith Scott-Williams, Witham Pembroke et Cardigan Corgis, Victoria 
 
Chaque mercredi, depuis vingt ans, je fais des visites avec mes Cardigans dans 
des cités et des maisons de repos. Le Cardigan aime les gens et il semble qu’il 
ressent le handicap d’une personne – il est alors très prudent et précautionneux. Il 
connaît aussi les personnes qui ne veulent pas le voir et il les ignore. Nous avons 
plusieurs races dans notre groupe – du Chihuahua au Dogue allemand – et nous 
visitons une douzaine d’instituts abritant des handicapés physiques et mentaux. 
Pour ces derniers surtout, le contact avec des animaux est très bénéfique. 
 
Nouvelle Zélande 
Bridget Smeeton, Rodwell Cardigans & Pembrokes, Fielding 
 
Autant que je sache, il n’y a pas d’attestation officielle pour chiens de thérapie, mais 
beaucoup de personnes font des visites avec leur chien dans les EMS. Je connais 
le cas d’un Cardigan qui vit dans une maison de repos et qui rend visite de façon 
autonome aux patients. Il sait parfaitement auprès de qui il est le bienvenu et là où 
sa visite n’est pas désirée. Avec mes chiens, je fais des visites depuis dix ans dans 
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le service de gériatrie de l’hôpital local et dans 
une petite maison de retraite. Les plus appréciés 
sont, pour le moment, la femelle Cardigan Rose, 
quatre ans et l’étalon Barty, neuf ans. Barty est 
aimé surtout par les vieux fermiers à cause de 
son aspect robuste : il ressemble plus à un 
chien de travail que le Pembroke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bob, le vieil homme et son amie «Rose». 
 

Canada 
Chris Edwards, Pencader Cardigan Corgis & Welsh Springer Spaniels, Ontario 
 
Depuis quelques années, les chiens de thérapie au Canada sont certifiés par 
St.John Ambulance Therapy Dog Division. Avant, c’était les écoles canines qui of-
fraient ce service comme service public. Au début des années 90, nous étions un 
des premiers groupes à visiter des maisons de retraite, des hôpitaux pour vétérans 
de guerre et des hôpitaux. De temps à autre, nous nous sommes aussi rendus 
dans des écoles enfantines pour apprendre aux petits élèves comment approcher 
un chien. Au cours des années, cinq Cardigans figuraient parmi les autres races. 
Un Corgi fait moins peur à un patient affaibli. On peut le mettre sur une table, sur un 
lit ou sur la tablette d’une chaise roulante – mais bien entendu toujours avec 
l’autorisation du personnel soignant et du patient. Dernièrement, les groupes cyno-
logiques ont commencé à décerner des prix spéciaux pour le chien de thérapie le 
mieux qualifié, ceci pour attirer l’attention sur ces chiens et leur travail.   
 
Etats-Unis 
Betsy Fedde Lincoln, Nébraska 
 
Tuck, mon Cardigan, a trois ans et depuis deux ans environ, nous faisons une visite 
hebdomadaire dans un grand centre de réhabilitation dans le Midwest. Les chiens 
de thérapie sont appelés «Angel Dogs» (chiens d’ange). En principe, nous visitons 
des patients stationnaires. Tuck n’a pas de problème avec les chaises roulantes, 
les moyens auxiliaires (cannes, etc.) ou avec les patients à la démarche hésitante. 
Mais je dois le surveiller quand s’approche un chariot avec de la nourriture! Avec 
Tuck, je vais également auprès de patients suivant une physiothérapie. Le patient 
doit essayer de caresser le chien avec le membre blessé. En plus, nous rendons 
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visite à des patients sous oxygène et à ceux couchés dans des lits à filet protecteur 
(lits entourés d’un filet pour des patients atteints d’un traumatisme cérébral et des-
tiné à éviter des blessures au patient  lui-même ou aux soignants). Là, Tuck ne peut 
pas aller sur le lit, mais je le tiens de façon que le patient puisse le voir. Ensuite, 

nous faisons quelques exercices 
d’obédience pour voir si le patient 
réagit. Mais avec Tuck, qui est gai, il 
y a presque toujours une réaction. 
Ces visites nous apportent beaucoup 
de plaisir et de jolies expériences. 
Un de nos patients préférés est 
aphasique et il dit souvent à Tuck : 
«T’es un joli petit canoë» (au lieu de 
dire : petit copain).  
 
 
 
Tuck, toujours gai 

 
Gail LaBerge, Outland Cardigans et Teckels à poil dur, Georgia 
 
Depuis huit ans, nous visitons des écoles, des centres de réhabilitation, des mai-
sons de retraite et des EMS avec nos deux chiennes Cardigan Hanna et Dolly. Une 
fois par mois, nous visitons un home d’accueil journalier pour des patients Alzhei-
mer. Hanna et Dolly – elles ont maintenant 13 ans – vont d’elles-mêmes aurpès des 
patients qui les caressent ou qui leur parlent. Une patiente se réjouit toujours énor-
mément de les voir mais dès qu’elles sont hors de vue, elle ne se rappelle déjà plus 
qu’elles étaient là. Dolly aimait bien cette patiente et c’était toujours la première 
qu’elle allait voir. Un jour, en caressant Dolly, la dame me dit : «Elle est déjà venue 
une fois ici, n’est-ce pas ?» Et, dès ma réponse affirmative, elle a replongé dans 
son autre monde.  
 
Kathi Myers, Pennsylvanie  
 
Mon Cardigan Zorro est âgé de trois ans et, avec notre Chesapeake Bay Retriever 
Maggie, nous nous rendons une fois par semaine au centre de réhabilitation d’un 
hôpital et toutes les deux semaines dans un EMS. Les deux chiens font un travail 
extraordinaire mais les patients sont plutôt fascinés par Zorro parce que personne 
n’a vu de Cardigan dans cette région.  
 
Bev Olsen, New Jersey 
 
Avec ma femelle Cardigan Snowflake, âgée de douze ans, j’ai visité des EMS pen-
dant environ cinq ans. Elle savait exactement dans quelle chambre on allait et sur 
quel lit elle pouvait monter avec mon aide. Dans le lit, elle se serrait tout contre le 
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patient. Un autre patient en chaise roulante, qui ne parlait jamais à personne, avait 
toujours un sourire rayonnant pour elle et il lui parlait même. 
 
Nous avons aussi effectué des visites dans 
une école pour des enfants souffrant de pa-
ralysie cérébrale. Ils avaient un immense 
plaisir à jouer avec Snowflake. Ils lui lan-
çaient une balle ou ils le tiraillaient de tous 
les côtés mais jamais Snowflake ne leur au-
rait montré les dents. Avec mon mâle Storm 
de 15 ans, j’ai aussi fait des visites de théra-
pie. Si quelqu’un en fauteuil roulant n’arrivait 
pas à le caresser, je pliais un genou et Storm 
y posait ses pattes pour se dresser vers le 
patient.  
 
 
   Snowflake 
 
Jinnie Strickland, Solstice Braques allemand kurzhaar et Corgis Cardigan, Texas 
 
Stoney n’est pas un chien de thérapie officiel, bien qu’il ait réussi le test de TDI. 
Nous sommes des ambassadrices du AKC et nous visitons des écoles (ma mère 
est institutrice) pour apprendre aux enfants comment approcher les chiens. Stoney 
est extraordinaire avec les enfants, il est plus calme que les Pembrokes de mes 
amis ce qui facilite le travail dans les écoles. Lorsque nous arrivons avec les deux 
différents types de Corgi, il est intéressant de voir que les gens s’intéressent plus 
au Cardigan qui est plus tranquille.  
 

Les enfants apprennent comment s’approcher d’un chien. 
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Chaque printemps, je fais un projet «Attitude correcte à l’approche des chiens» 
pour les 120 écoliers de sept ans (en deuxième classe) de ma mère. L’année der-
nière, on nous a demandé d’arriver par la cour de l’école. A notre arrivée – mon 
amie avec son Dogue allemand et moi avec mon Cardigan – les enfants nous ont 
complètement encerclé, à tel point que ça en était presque un peu inquiétant. Mais 
nos chiens sont heureusement sûrs de caractère et ils n’ont pas été impressionnés.  
 
Carol Glover, Wyndragon Cardigans & Epagneuls tibétain, North Carolina 
 
Mon Cardigan Trey est un chien de thérapie actif. Il est âgé de six ans et il a réussi 
le test à trois ans. Nous visitons différentes écoles et maisons de repos et, en ce 
moment, nous nous concentrons sur des handicapés à multiples déficiences. On 
dirait que Trey a un don rare et de la compassion à l’égard de ces personnes. Une 
des maisons avait déjà eu plusieurs chiens, entre autres un Pembroke et un Golden 
Retriever, mais Trey est le premier chien qui puisse faire des visites prolongées et 
ceci à long terme. Nous visitons cette maison depuis deux ans maintenant et dès 
quand nous arrivons, il a hâte de sortir de la voiture. Un pipi au plus proche buisson 
et il court à toute allure à travers la porte automatique dans la salle commune pour 
voir qui s’y trouve. Il est aimé de tout le monde et au bout une année, presque per-
sonne ne connaissait mon nom mais tout le monde connaissait Trey. 
 
Nous visitons aussi l’école locale pour des enfants handicapés. Beaucoup souffrent 
de plusieurs handicaps ou ont une maladie grave, mais pour Trey ce sont tout sim-
plement des enfants. Un jour, nous avons rencontré une petite fille d’environ deux 
ans. Elle avait des éclisses aux jambes et elle se déplaçait dans un youpala. Un 
infirmier la suivait avec une bouteille d’oxygène reliée à son nez par un tuyau. La 
petite a regardé Trey et elle a commencé à rigoler. Trey est allé vers elle et lui a 
léché la joue (les pattes courtes étaient un avantage pour une fois !) La petite riait 
de plus en plus et a tendu la main. Trey l’a léchée encore et encore et plus il la lé-
chait, plus elle rigolait. A la fin, son petit visage était tout mouillé. L’infirmier nous a 
remercié, parce que la petite fille avait passé toute la semaine très repliée sur elle-
même.   
 
Trey est le seul chien à visiter cette école et, avant lui, il y a eu seulement un chien: 
sa grand-mêre Ch. Reb Hill’s Barr Wind O’Willow, qui a fait des visites dans cette 
école jusqu’à l’âge de 13 ans ; c’est grâce à elle que je me suis  passionnée pour 
ce travail.  
 
Betty Jean Greig, Conifer Kennels, Ohio 
 
J’ai trois Cardigans de thérapie : Sherman, Josie et leur mère Emmie Lu. Sherman 
et Josie ont commencé à l’âge de 14 mois et ils travaillent maintenant depuis six 
ans. Deux fois par mois, nous visitons deux hôpitaux et une fois par semaine un 
Ronald McDonald House (une maison près d’un hôpital où des enfants nécessitant 
des soins ambulatoires et/ou des parents des enfants peuvent loger à bon prix) et 
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une fois par semaine un centre de réhabilitation pour enfants. Auparavant, nous 
faisions des visites dans des EMS et dans des appartements pour personnes 
âgées. Beaucoup de ces habitants ont dû renoncer à leurs animaux quand ils y 
sont entrés et, maintenant, ils considèrent Josie et Sherman comme faisant partie 
de leur famille parce que la parenté ne leur rend jamais visite.  
 
Emmi Lu remplace Josie si elle est surmenée dans la RMcDH. Josie est handica-
pée elle-même, elle n’a que trois pattes. C’est à cause d’une infection, qu’on a dû 
l’amputer à l’âge de cinq jours. Josie est un chien de thérapie fantastique, surtout 
avec des enfants quel que soit leur handicap : corporel ou psychique, amputation 
ou blessure grave.  

 
Josie et Sherman arrivent à faire rire 
et parler des enfants et des adultes là 
où personne d’autre n’y arrive. Une 
fois, on nous a demandé de visiter une 
dame de 93 ans qui était à l'hôpital 
depuis sept jours et avec laquelle plus 
personne n’arrivait à communiquer. 
On a posé Josie sur son lit et la dame 
a commencé à lui parler et à la 
caresser – et, petit à petit, elle a 
commencé à répondre à toutes les 
questions de l’infirmière.  
 

La petite Lauren, 3 ans, a attendu un nouveau coeur pendant douze mois et nous 
lui avons rendu visite deux fois par mois pendant dix mois. Lauren et Sherman 
avaient une relation tout à fait spéciale. Lauren savait quand nous arrivions et elle 
attendait près de la porte jusqu’à ce que Sherman sorte de l’ascenseur. Puis elle 
faisait toujours une «promenade» avec Sherman.  
 

Lauren et Sherman 
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En septembre, Sherman a subi une opération du dos et il n’est pas retourné la voir 
pendant trois mois. Lors de la première visite après cette opération, dès que 
Sherman est sorti de l’ascenseur,  il a vu Lauren et il a couru tout de suite vers elle. 
Lauren était toute excitée et elle l’appelait avec sa petite voix : «Shermi, Shermi». 
Sherman la léchait et elle riait aux éclats, plus qu’heureuse. C’était très émouvant 
et cela montrait clairement l’importance que Sherman avait pris dans la vie de cette 
petite fille. Lauren a reçu un nouveau cœur et elle manquera sûrement à Sherman 
quand elle retournera à la maison.  
 
Pendant cinq mois, nous avons 
visité Ben, un garçon de onze ans 
qui attendait également un nou-
veau cœur. La transplantation 
réussie, il aurait pu quitter l’hôpital 
un mardi, mais il a refusé de ren-
trer avant le jeudi suivant, parce 
qu’il voulait encore voir ses deux 
amis, Sherman et Josie, qui ve-
naient d’habitude le mercredi soir.  
 
 
Ben et ses deux copains. 
  
Le travail de thérapie a changé notre vie. Nous nous réjouissons toujours de voir 
des enfants heureux qui peuvent rire même si leur état de santé est critique. Un 
autre éleveur aurait sûrement endormi Josie, mais il est impressionnant de voir 
comme elle donne son amour sans condition aux enfants. On dirait qu’elle ressent 
leur douleur et qu’elle essaie de l’atténuer, tout en leur donnant en même temps du 
courage lorsqu’ils voient la façon dont elle maîtrise son handicap.  
 
(Betty Jean Grieg et son mari Dale ont reçu beaucoup de prix pour leur travail de 
thérapie avec Sherman et Josie. – ANo).  
 
Angleterre 
Ginny Conway 
 
Ma première expérience en thérapie avec un Cardigan a eu lieu au milieu des an-
nées 80. Mon école de sport canin était invitée à visiter une école pour enfants 
handicapés mentaux. Tempest avait en ce moment environ trois ans. Nous avons 
répété quelques exercices de soumission, puis nous nous sommes rendus dans la 
partie de l’hôpital où se trouvaient une vingtaine d’enfants autistes. Plusieurs de ces 
enfants tapotaient mon chien parce que la motricité fine leur manquait. Toutefois, 
Tempest acceptait placidement ces «caresses».  
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Dans les années 90, deux de mes chiens étaient certifiés par TDI, mais je n’avais 
malheureusement pas la possibilité de visiter des patients dans mon environne-
ment. A Houston, Texas, j’ai trouvé une autre organisation où mon Cardigan Bucky 
a été testé à l’âge de 4 mois. Ensuite, j’ai fait des visites pendant environ deux ans 
dans un centre de réhabilitation avec Bucky et avec le lapin Tommy. Mais, après un 
changement de propriétaire, les visites n’étaient plus souhaitées. En 2002, nous 
avons recommencé dans deux maisons de retraite différentes, dont une pour des 
patients Alzheimer. Le demi-frère de Bucky venait aussi dans une de ces maisons.  
Au début de cette année, j’ai déménagé à Londres et nous nous sommes 
enregistrés chez «P.A.T.» (Pets as Therapy). Les visites hebdomadaires se font 
d’habitude avec deux chiens. Le moment le plus touchant fut la rencontre avec une 
dame d’une trentaine d’années qui souffrait d’une forte dépression et qui vivait 

depuis des mois complètement 
repliée sur elle-même. Elle a 
commencé à caresser Bucky et l’a 
invité sur son lit. Pendant qu’elle le 
berçait dans ses bras, elle a 
commencé à pleurer et à lui parler. 
A la fin de la visite, elle nous a dit 
que c’était sa plus belle journée 
depuis des années ! 
 
 
 
Bucky au bord de la Tamise. 
 

Bucky est un Cardigan assez long et fort. Si on le lui demande de s’installer sur un 
patient en une chaise roulante, il n’y a pas assez de place pour tout son corps et 
c’est moi qui dois le maintenir à la hauteur du patient. 
-------- 

Les Corgis ne travaillent pas seulement comme chiens visiteurs ou chiens de 
thérapie mais également comme chien d’aide pour personnes sourdes ou 
malentendants. Là aussi, le Cardigan s’est aussi profilé comme bon complice.  
 
«Fidos for Freedom» à Maryland, EU, est une organisation - parmi d’autres 
organisations américaines - qui fournit des chiens aux handicapés, mais aussi des 
chiens pour les malentendants comme par exemple Belle, une femelle Cardigan. 
En 1997, à l’âge de quatre ans, Belle arriva chez la malentendante Jo Ann Amann 
et elle lui facilite la vie quotidienne en annonçant notamment la sonnerie du 
téléphone ou de la porte d’entrée. Deux nièces et un neveu de Belle, Maggie, Harry 
et Fergie, suivent également un cours comme chien d’audition.  
 
Anita Nordlunde /Trad. mg/amr 
Source: http://www.welshcorgi-news.ch 

http://www.welshcorgi-news.ch

