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TRADUCTION 
 
Souvent, le chien d’assistance n’est pas le bienvenu dans les taxis et les magasins 
 
Traduction de l'article du journal Standaard (décembre 2018) 
Photo : Stéphanie van der Beek et Ness, son chien d’assistance, devant le Muntpunfcafé, où 
sont collés des autocollants (chien d'assistance bienvenu / Welkom assistentiehond) 
 
Titre : 
Souvent, le chien d’assistance n’est pas le bienvenu dans les taxis et les magasins 
 
Hier, de nombreuses organisations ont signé une charte pour que les chiens d’assistances des 
personnes avec un handicap soient autorisés partout. La loi dit que c’est obligatoire, mais malgré 
cela UNIA a reçu ces six dernières années 292 signalements. 
 
Par notre collaborateur 
Amaury Michaux – Bruxelles 
 
Les magasins et tout ce qui concerne l’Horeca sont obligés d’accepter les personnes avec un 
chien d’assistance. Mais le chien est souvent refusé parce que les responsables pensent qu’il est 
sale et cause des nuisances. L’été dernier une personne en chaise roulante et son chien n’ont 
pas pu entrer chez un glacier. Par la suite, des excuses ont été présentées. 
 
L’indépendance qu’apporte un chien d’assistance, est à nouveau limitée lorsque le chien ne peut 
pas entrer quelque part. C’est aussi ce que subit Stéphanie van der Beek (25) qui est 
malvoyante. « Je suis aveugle à 95% et j’ai vécu longtemps sans chien guide. Il y a deux ans, 
Ness, un chien d’assistance, est entré dans ma vie. Dans bien des domaines, il a élargi mon 
univers. C’est une paire d’yeux supplémentaire que n’a pas ma canne de locomotion et en même 
temps, il me limite dans la vie, parce que beaucoup de commerçants ne sont pas au courant de 
la loi relative aux chiens d’assistance.  
 
« La liberté que j’obtiens grâce à mon chien d’assistance, m’est de nouveau partielleement 
retirée » Stéphanie van der Beek, malvoyante. 
 
Dans les restaurants j’entends par exemple comme excuse, qu’un chien ce n’est pas hygiénique. 
Un jour, même dans un magasin de chaussures, je n’ai pas pu entrer parce que le commerçant 
trouvait que les pattes du chien allaient salir le sol. 
 
Insécurité. 
Même la course en taxi que j’ai faite pour venir à cette conférence, ne s’est pas déroulée sans 
anicroche. Cela m’a pris vingt minutes pour convaincre un chauffeur de taxi qu’il est obligé de 
prendre en charge un chien d’assistance avec son maître. 
« Cela m’a pris vingt minutes pour convaincre le chauffeur de taxi qu’il est obligé de prendre le 
chien d’assistance » Stéphanie van der Beek, malvoyante. 
 
Ne pas être sûr de pouvoir arriver à un endroit, est une grande source de stress. La réaction de 
beaucoup de personnes face à mon chien génère aussi de l’incertitude. L’autonomie que j’ai 
acquise grâce à mon chien d’assistance m’est de nouveau partiellement retirée. » 
C’est pourquoi la secrétaire d’état à l’égalité des chances, Bianca Debaets 
(CD&V) et des organisations telles que Comeos, la fédération du commerce et quelques 
fédérations de taxis ont signé une charte pour que les personnes porteuses d’un handicap et leur 
chien d’assistance soient acceptés partout. 
Ces six dernières années, Unia, le centre pour l’égalité des chances, a reçu 292 signalements de 
personnes qui n’avaient pas pu entrer quelque part avec leur chien d’assistance. 70 de ces refus, 
dont 17 cette dernière année, se sont déroulés en région bruxelloise. 
 
Pénible. 
« Chaque plainte, c’est une de trop. De plus, de nombreuses personnes ne déposent pas plainte. 



Refuser est non seulement illégal, mais c’est aussi particulièrement pénible pour les personnes 
dont les facultés sont réduites » explique Debaets. « Faire des courses de façon autonome est 
important pour tous et donc aussi pour les personnes limitées par leur handicap » complète 
Dominique Michel, PDG de Comeos. En ce moment, nous informons tous nos membres au 
travers d’une campagne à l’aide d’autocollants. Dans le futur, nous allons entreprendre des 
formations pour apprendre aux personnes comment elles doivent se comporter avec les visiteurs 
accompagnés d’un chien d’assistance. Ce n’est pas un droit, mais c’est une évidence ». 
 
Vivre normalement. 
Stéphanie van der Beek trouve que la signature de la charte est un signal important. « La 
législation existe bel et bien, mais si peu de personnes sont au courant de celle-ci. Je m’en rends 
compte chaque semaine. Cette charte implique un engagement supplémentaire et 
complémentaire à l’indispensable législation. J’essaie chaque jour de mener une vie aussi 
normale que possible et j’espère que la charte y contribuera. » 

 


