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Détenteurs respectueux
et chiens d’utilité

•

Tous les détenteurs de chiens ne sont pas à montrer
du doigt. Nombreux sont ceux qui suivent des cours
et travaillent régulièrement pour que leur compagnon
soit intégré dans notre société.
Grâce au travail de leur propriétaire, certains chiens
sont même reconnus d’utilité publique (chiens de
catastrophe, chiens d’avalanche, chiens sanitaires,
chiens d’aveugle, chiens de police, chiens d’assistance
pour handicapés).

Ignorez le chien qui vient vers vous et
il vous ignorera
— Détournez le regard.
— Marchez calmement.
Si vous vous sentez menacé
— Détournez le regard.
— Gardez vos bras le long du corps.
— Restez silencieux.
En présence d’un chien, votre enfant doit toujours
être sous la surveillance active d’un adulte.

D’autres publications sont également disponibles :

Truf’ viens…
J’ai un chien…

Prévention des accidents par morsure chez l’enfant.
Petit guide pour la prévention des accidents.
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Un petit mot aimable à un détenteur de chien respectueux
de votre présence le confortera dans ses efforts.
Vous trouverez d’autres informations sur le site internet
www.bvet.admin.ch, rubrique : Animaux de compagnie.
Rédaction : Colette Pillonel, Office vétérinaire fédéral (OVF) 2004,
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne.

Office vétérinaire fédéral — OVF
www.bvet.admin.ch — Tél. 031 323 58 67
Société des Vétérinaires Suisses — SVS
www.gstsvs.ch — Tél. 031 307 35 35
Association Suisse pour la Médecine des petits Animaux — ASMPA
www.kleintiermedizin.ch
Société Cynologique Suisse — SCS
www.chienweb.org — Tél. 031 306 62 62
Protection Suisse des Animaux — PSA
www.protection-animaux.com — Tél. 061 365 99 99
© La copie et la distribution de ce document à titre privé sont recommandées ;
toutefois, aucune modification ne doit y être apportée. La publication et
l’utilisation des textes sont autorisées à condition de mentionner la source.
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Autres points de contact

Moi qui ai peur des chiens

Annoncez-vous au poste de police le plus proche.
Dans certains cantons, vous pouvez également vous
adresser au Service vétérinaire cantonal. Si vous avez
pris contact tout d’abord par téléphone, n’oubliez pas
de consigner les faits par écrit d’une manière aussi
objective que possible.

Petit guide pour la prévention des accidents

En bref

À qui m’adresser en cas d’accident ?

Un chien vient vers moi

Mon enfant va en visite dans un foyer où
il y a un chien

Si vous ne voulez pas prendre contact avec un chien qui
vient vers vous, ignorez-le et il vous ignorera !

En présence d’un chien, votre enfant doit toujours être
sous la surveillance active d’un adulte.

— Marchez calmement.
— Restez silencieux.
— Détournez le regard.
— Passez votre chemin.
Plus facile à dire qu’à faire ?
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Je désire caresser un chien
La brochure « Truf’ viens… », conçue pour les enfants,
leur montre de manière ludique les comportements
qu’ils devraient avoir vis-à-vis d’un chien (références
au dos du présent dépliant).

— Demandez toujours l’autorisation au détenteur !
— Attendez sa réponse ; il peut refuser selon les cas.

Voici quelques conseils à retenir, en particulier si
vous avez peur des chiens.

J’ai peur des chiens et ils le sentent !
Lorsqu’on a peur, on émet dans l’air des particules chimiques
que le chien est capable de détecter. Parallèlement, on
a tendance à se raidir et à fixer le chien dans les yeux.
Tout cela est involontaire !
Toutefois, en langage chien, une démarche raidie est
signe de dominance, et le fait de le fixer dans les yeux est
une menace. Les chiens perçoivent ces messages et certains
peuvent avoir des réactions agressives. C’est pourquoi il
faut détourner le regard lorsqu’on a peur des chiens.

— S’il est d’accord, appelez le chien par son nom ou
faites-le appeler par son maître.
— Si le chien ne vient pas, n’insistez pas.

Que faire en cas de problème avec un chien ?

— Restez à distance d’un chien lorsqu’il est seul,
lorsqu’il est dans sa corbeille, lorsqu’il mange,
dort, a un jouet, ou lorsqu’il s’agit d’une chienne
avec des petits.

Chez le chien, grogner, fixer du regard, montrer les
dents, hérisser le poil ou se raidir sont des menaces ;
elles précèdent l’attaque.
Je me sens menacé
ou je suis attaqué par un chien :

Cyclistes et coureurs
Votre vitesse peut déclencher
un comportement de poursuite chez le chien qui n’est
pas sous le contrôle de son
maître.
— Faites-vous remarquer suffisamment tôt par le détenteur, qui aura ainsi le temps de réagir et d’appeler son
chien, alors que vous êtes encore à distance.
— Si un chien vous poursuit, arrêtez-vous jusqu’à ce que
le détenteur en reprenne le contrôle.
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Vous n’avez pas de chien, vous en avez peur,
ils vous sont indifférents ou vous ne les aimez
pas, peu importe. Il y a un scénario que vous
connaissez trop bien : un chien en liberté vient
vers vous, et pas de propriétaire à l’horizon…
Heureusement, peu de chiens sont agressifs !
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Arrêtez-vous.
Détournez le regard.
Gardez vos bras le long du corps.
Respirez profondément.
Écartez-vous lentement.
En cas de chute, mettez-vous en boule,
protégez votre nuque avec vos bras
et restez silencieux.

Le chien se désintéresse et s’éloigne d’une personne silencieuse et immobile. Toute agitation attire son attention.
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Exercez-vous tout d’abord avec des chiens que vous avez
l’habitude de croiser.

