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« Que va devenir mon chat, mon chien quand je ne 
serai plus là? » La question taraude nombre d’aînés et 
de seniors responsables des petites âmes de leur foyer 
et les empêche très souvent de prendre un nouvel 
animal de compagnie lorsque leur compagnon s’en va. 
Or on sait que chiens et chats ont un impact important 
sur la santé et sur le moral, notamment chez les 
personnes âgées ou vivant seules. C’est de ce constat 
qu’est née, en 2012, l’aide senior animaux, acronyme : 
asa (1). Fondation à but non lucratif, elle a été créée 
par deux médecins, un vétérinaire et leurs épouses. 
C’est la seule du genre en Suisse. Son action a débuté 
sur la Côte, en partant de Nyon. Elle s’étend désormais 
jusqu’à Yverdon, à travers sa nouvelle antenne 
lausannoise. L’asa rêve aussi de fonder un EMS où les 
animaux de compagnie seraient admis et bienvenus.

• AILE PROTECTRICE
Sa mission essentielle est de replacer les chats et les 
chiens des seniors qui ne peuvent plus s’en occuper et 
qui ne peuvent être pris en charge par leur entourage. 
Cela de manière temporaire et / ou définitive. 
Par ailleurs, les personnes âgées peuvent aussi 
retrouver un compagnon à quatre pattes par le biais 
de la fondation. Quoi qu’il arrive ensuite, ces animaux 
bénéficieront toujours de sa protection.  
« Cela représente un soulagement immense pour 
ces gens, sourit Gilles Altwegg, vétérinaire à Nyon, 
président et cofondateur de l’asa.
D’autant que l’incertitude sur le devenir de leur animal 
de compagnie, lorsqu’ils ne pourront plus s’en occuper, 
est une grande souffrance pour eux. Nous avons même 
fait un papier officiel, un peu comme un testament, 
dans lequel les propriétaires de chien ou chat font état 
de leur volonté que l’asa s’occupe d’eux si nécessaire.  
Je connais une dame qui garde ce document sur sa 
table de nuit. » Au cas où… 

• COMMENT ÇA SE PASSE?
La prise en charge temporaire ou définitive des 
animaux de compagnie repose sur toute une équipe  
de bénévoles, des éducateurs canins, des promeneurs, 
des toiletteurs, des vétérinaires et un réseau de 
familles d’accueil. « En général, tout commence par le 
coup de téléphone d’une personne qui ne sait que faire 
de l’animal de compagnie de sa maman hospitalisée, 
par exemple, explique Gilles Altwegg. Pour les chiens, 
nous avons une liste de familles d’accueil, que nous 
connaissons toutes personnellement. 

©
 a

le
ks

an
dr

 - 
Fo

to
lia

.c
om

QUEL AVENIR POUR

MON ANIMAL DE COMPAGNIE?
Arrive un âge où (re)prendre un chien ou un chat inquiète.  
Maladie, hospitalisation, placement en EMS ou même décès :  
nombre de seniors hésitent, craignant pour l’avenir de leur compagnon  
à quatre pattes. Une fondation vaudoise se propose de le prendre en charge.

PRENDRE SOIN AVEC MARIE-CHRISTINE PETIT-PIERRE
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Pour les chats, impossibles à placer temporairement 
car il y a un grand risque de fuite, nous louons donc un 
très bel espace à la SPA de Nyon. » 
Et si l’animal ne peut retourner chez lui en raison 
du décès de son maître ou de son placement en 
établissement, il est donné en adoption, toujours après 
une vérification soigneuse et un suivi de l’animal, 
selon l’engagement pris envers l’ancien propriétaire. 
Avant d’être adopté, l’animal est vu par un vétérinaire, 
soigné, toiletté, etc. L’important étant de trouver la 
personne appropriée pour l’adoption.

• UNE NOUVELLE CHANCE
Et comment réagissent les animaux à ce changement 
de vie? « Les chiens, très bien.  
Ils semblent comprendre qu’on leur donne une 
nouvelle chance. Ils font tout leur possible pour 
s’adapter, ils observent et jettent leur dévolu sur une 
personne précise », décrit Micheline Altwegg, épouse 
de Gilles. Pour les chats c’est une autre histoire. 
« Souvent ils n’acceptent pas la situation, ce qui 
n’arrive jamais avec les chiens. Ils refusent que leur 
propriétaire soit décédé et ont des comportements 
inadéquats, notamment en marquant! Nous avons 
parfois recours à une « communicatrice » (ndlr : une 
personne qui communique avec les animaux) qui 
essaie de leur expliquer la situation. Et ça marche 
plutôt bien! », relève Gilles Altwegg.

(1) www.asajfk.ch / +41 79 126 94 84
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Les animaux font leur show  
au Comptoir Suisse! LA GAZETTE DES PRÉS


