Prévention des morsures - Conseils pour adultes, enfants
et propriétaires de chiens
Pour les parents
Ne laissez jamais un chien sans surveillance avec un enfant de moins de 10 ans.
Les enfants peuvent sans le faire exprès l' énerver ou lui faire mal. Ils
n'interprètent pas toujours corrèctement ses menaces. Un accident peut aussi
arriver avec un "gentil" chien.
Pour les enfants
A la maison
Ne dérange jamais un chien qui mange ou qui se trouve à sa place.
Si tu veux caresser ou jouer avec ton chien, appelle-le, il doit venir vers toi.
Dans la rue Si tu veux caresser un chien, demande d'abord la permission à son
propriétaire. Sois préparé à ce qu'il te dise:" Non, tu ne le peux pas".
Ne va jamais vers un chien qui est seul derrière une barrière ou attaché devant
un magasin.
Quand tu rencontres un chien: ne cours pas, ne crie pas, ne fais pas de
mouvements brusques même si le chien est en laisse. Cela peut lui faire peur ou
l'exciter s'il n'est pas habitué aux enfants. Si tu es à vélo, en rollers ou en
trottinette et que tu vois un chien, essaye de passer lentement à distance pour
ne pas le surprendre ou l'effrayer. Si ce n'est pas possible, passe à pied à còté
de lui.
N'essaye jamais de t'enfuir, le chien est plus rapide que toi!
Pour les enfants et les adultes
Ces conseils peuvent vous aider si vous avez peur des chiens ou si un chien vous
menace dirèctement ou vous agresse:
Restez debout sur place ou partez lentement, ne criez pas.
Respirez profondément, laissez les bras pendre le long du corps, baissez les
épaules: les mouvements et les cris excitent encore plus le chien.
Ne regardez pas le chien dans les yeux, détournez le regard: fixer le regard d'un
chien peut être pris comme une menace ou une provocation et favoriser
l'agression.
Laissez tomber ce que vous avez dans les mains, c'est peut-être ce qui intéresse
le chien.
Dites au propriétaire que vous avez peur.
Si vous tombez par terre, roulez en boule, protégez-vous le visage et la nuque
avec les bras et les mains.

Pour les propriétaires de chiens
N'oubliez pas que certaines personnes ont peur des chiens!
Soyez conscients de votre responsablité en tant que propriétaire de chien:
prenez part aux classes de chiots et aux cours d'éducation. Eduquez votre chien
et entraînez-vous régulièrement.
Tenez votre chien en laisse dans les lieux publics pour ne pas déranger.
Quand vous croisez des joggers, des vélos, des enfants ou des personnes âgées,
rappelez votre chien et tenez-le en laisse si nécessaire.
Si votre chien aboie ou agresse quelqu'un: rappelez-le de suite, tenez-le
éloigné de la victime, aidez-la et donnez votre nom et adresse.
Prenez toujours au sérieux chaque grognement ou morsure même à
l'encontre d'un membre de la famille!
Dans ce cas, prenez contact avec un(e) vétérinaire comportementaliste pour
établir le risque de dangerosité de votre chien et pour trouver des solutions.
Prenez entre- temps toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter un
nouvel incident.
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