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professeurs, parents et fournisseurs de soins des suggestions pour prévenir les morsures de chien
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Préface
L’association canadienne des propriétaires responsables de chiens (ACPRC) est une organisation à
but non-lucratif dûment enregistrée. Sa cible principale : promouvoir la responsabilité chez les
propriétaires de chiens et assurer le rétablissement et la préservation d’une société conviviale envers
les chiens via l’élaboration de programmes liés à la prévention des morsures.
La majorité des millions d’interactions entre les chiens et les humains sont positives. Par contre, il y
encore trop de morsures. En tant que chirurgien plasticien en pédiatrie, je traite plusieurs enfants qui
ont subi des blessures de morsures qui auraient pût être évitées.
Le Conseil canadien de sécurité rapporte que quarante-deux canadiens sont mordus à chaque heure de
la journée. D’autres études démontrent que les victimes sont des enfants de moins de neuf ans dans
plus de 60% des cas. Il y a donc, au Canada, à peu près vingt-cinq enfants mordus à chaque heure de
la journée1.
Les dénominateurs communs dans les statistiques reliées aux morsures : les plus jeunes enfants
subissent les morsures les plus sévères, le plus souvent au visage et dans la majorité des cas l’enfant
connaît le chien : soit que le chien fasse partie de la famille ou de l’entourage.
Afin de prévenir les morsures de chiens, il faut comprendre ce qui motive le chien à mordre. Nous
pouvons réduire le risque de morsures en éduquant les enfants, les parents, les fournisseurs de soins
qui doivent tous modifier leurs comportements en présence de chiens.
Nous partageons avec les auteurs le même but : celui de permettre aux enfants d’apprendre à interagir
avec les chiens de façon sécuritaire et ainsi pouvoir augmenter leur joie de vivre avec leurs
compagnons canins.

Mary Jean Duncan M.D., F.R.C.S. (C)
Chirurgien en plastique pédiatrique.
1

Les statistiques présentées sont canadiennes
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Introduction
En 1996, on nous a mis au défi de créer un produit qui contribuerait à améliorer la santé des individus
d’ici l’an 2000. Nous savions que le chien est le meilleur ami de l’homme.
Toutefois, en tant que vétérinaires, nous avons été alarmées en apprenant que près de 4.7 millions de
personnes sont mordues par les chiens chaque année. Huit cent milles de ces victimes ont requis des
traitements médicaux.
Environ 1000 personnes par jour sont mordues si sévèrement qu’elles doivent se rendre à l’hôpital. En
2007, il y a eu 33 cas de morsures fatales et malheureusement, à cause de leurs petites statures et de
leurs interactions fréquentes avec des chiens, ce sont les enfants entre cinq et neuf ans qui sont le plus
à risque. Plus de la moitié de ces morsures sont infligées au visage. Les enfants sont mordus le plus1
souvent alors qu’ils sont à la maison, par un animal de compagnie ou un chien qu’ils connaissent.
Le projet « Individus en santé » s’est rapidement transformé en passion: prendre une idée et la
concrétiser en créant un livre pour enfants sur la prévention des morsures. Et c’est grâce à la
générosité d’une compagnie d’assurance bien connue que « Fido, Ami ou Ennemi? » est maintenant
disponible sans frais pour les enfants pour ainsi permettre à ceux-ci d’apprendre à interagir avec les
chiens de façon sécuritaire.
Nous sommes enchantées de travailler avec l’ACPRC et de voir que « Fido, Ami et Ennemi? sert
toujours à éduquer les enfants au Canada. Nous espérons de tout cœur que, grâce à cet apprentissage,
les enfants ne seront plus victimes de morsures.

Etta Agan Bradecamp, DVM, DACT, DABVP Joanna
Burnette Freeman, DVM
1

Les statistiques présentées sont américaines
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Chers professeurs, parents et fournisseurs de soins,
Le but de ce cahier d’activités est de permettre aux enfants d’apprendre à agir de façon responsable et
sécuritaire lorsqu’ils sont en compagnie de chiens. Ce cahier facilitera l’information avec les enfants
pour prévenir les morsures. Ci-dessous, nous vous suggérons des sujets de dialogues possibles. Les
conversations ne devraient être ni trop longues ni trop compliquées.
Tous les animaux de compagnie doivent aller régulièrement chez le vétérinaire (page 1) : Les
chiens sont des êtres vivants et ils ont besoin de bilans de santé réguliers pour s’assurer qu’ils sont
en bonne santé. Ils ont besoin de faire nettoyer leurs dents, de toilettage et de faire couper leurs
griffes régulièrement.
Sois calme lorsque tu es près des chiens (page 2) : Les chiens peuvent avoir peur lorsque des gens
sautent ou crient et ils peuvent mordre. Tu dois toujours être calme et détendu lorsque tu es près de
chiens, surtout si tu ne les connais pas.
Ne taquine pas ou ne court pas après un chien (page 3) : Taquiner ou courir après un chien, c’est
très dangereux. Le chien peut se sentir menacé et mordre pour se défendre.
Ne tire pas les oreilles ou la queue d’un chien (page 4) : Tu pourrais faire mal au chien en lui tirant
les oreilles ou la queue et il pourrait mordre pour se défendre.
Sois gentil avec tous les animaux (page 5) : Nous voulons tous être bien traités. C’est la même
chose pour les animaux. Être gentil, c’est aussi le meilleur moyen de créer des liens avec ton animal
de compagnie.
Quand tu rencontres un nouveau chien, laisse-le s’approcher de toi (page 6) : Les chiens ont leur
propre façon de rencontrer les gens. Ils utilisent leurs sens de l’odorat pour apprendre à te connaître.
Ils ont parfois besoin d’un peu de temps pour se sentir confortable avec toi. Si le propriétaire du
chien te donne la permission de rencontrer son chien, tu peux tendre la main, la paume en bas et
laisser le chien s’approcher et de sentir ta main.
Ne prends jamais l’os ou le jouet d’un chien (Page 7) : Certains chiens peuvent êtres très
protecteurs lorsqu’il s’agit d’un os ou d’un jouet et ils peuvent mordre si on leur enlève. Ne dérange
jamais un chien qui a un os ou un jouet.
Avant de flatter un chien, tu dois toujours demander la permission au propriétaire (page 8) :
Certains chiens sont des animaux d’assistance. Ils aident leurs propriétaires et ne doivent pas être
distraits.
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Tu ne dois jamais passer ta main à travers une clôture pour flatter un chien (page 9: Les chiens
protègent leur maison et leur propriété. Ils peuvent te percevoir comme une menace et te mordre pour
protéger leur propriété.
Il ne faut jamais laisser un bébé ou un jeune enfant seul avec un chien (page 10) : Les chiens sont
des animaux et ils réagissent à différents déclencheurs. Certains chiens ont un instinct poussé pour les
proies, d’autres aiment « jouer dur ». Le chien peut prendre l’enfant pour une proie. Un enfant peut
penser que le chien est un jouet et lui faire mal. Cela peut provoquer que le chien mordre l’enfant. Il
vaut toujours mieux être prudent et ne jamais laisser un enfant seul avec un chien, quel qu’il soit.
Ne touche jamais un chien blessé. Va chercher un adulte pour l’aider (page 11) : Un animal
blessé peut avoir mal et aussi avoir peur. Il peut mordre ou s’enfuir et se cacher. Le chien pourrait
alors se blesser encore plus. Il serait aussi plus difficile de lui donner les soins dont il a besoin.
Ne touche jamais une maman chien ni ses petits sans avoir la permission d’un adulte (page 12) :
Une maman chien va protéger ses petits et faire tout ce qu’elle peut pour les garder en sécurité. Elle
peut mordre, si elle croit que ses petits sont en danger.
Ce n’est pas parce qu’un chien bat de la queue qu’il est gentil (page 13) : Un chien peut battre
de la queue lorsqu’il est content, sur la défensive ou stressé. Il n’est pas toujours facile de voir la
différence. Un chien sur la défensive ou stressé peut mordre. Sois prudent et n’approche jamais un
chien que tu ne connais pas ou qui n’est pas accompagné de quelqu’un, même s’il bat de la queue.
Tu dois toujours approcher lentement un chien que tu connais (page 14) : Lorsque tu approches
un chien, marche lentement et doucement. Un mouvement brusque peut effrayer le chien ou l’exciter.
Il peut plonger, sauter ou mordre et blesser quelqu’un. Tu dois toujours lui donner du temps et de
l’espace pour qu’il comprenne ce que tu fais.
Lorsque qu’un chien s’approche de toi et que tu ne le connais pas, tiens-toi droit comme un
arbre ou fais comme une roche (page 15) : Si tu cours, le chien peut te poursuivre. Alors, si un chien
s’approche de toi, tiens-toi droit comme un arbre. S’il t’attaque, baisse-toi, fais comme une roche et
couvre ta tête avec tes bras.
Ne fais jamais beaucoup de tapage lorsque tu es près de chiens (page 16) : Le tapage peut effrayer
un chien. Il peut sauter sur toi ou te mordre.
Ne flatte jamais un chien (page 17) : Il y a des chiens qui n’aiment pas se faire flatter. Si tu flattes
un chien et que tu mets ton visage près du sien, il peut te mordre au visage ou dans le cou.
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Ne mets jamais ta main entre deux chiens (page 18) : Les chiens aiment jouer entre
eux. Ils peuvent mordre accidentellement s’ils deviennent surexcités.
Tu dois savoir où les chiens demeurent dans ton quartier (page 19) : Tu dois savoir où tous les
chiens de ton quartier demeurent. Avertis un adulte si tu vois un chien en liberté. Ne t’approche pas
de lui. Si le chien s’approche de toi, souviens-toi, tiens-toi droit comme un arbre ou fais comme une
roche.
Ne réveille jamais subitement un chien qui dort (page 20) : Si tu réveilles un chien qui dort, il peut
être surpris et te mordre.
Ne dérange pas un chien lorsqu’il mange (page 21) : Les chiens peuvent être très protecteurs
quand il s’agit de nourriture. Ne touche jamais la nourriture d’un chien lorsqu’il mange.
Tu dois toujours être accompagné d’un adulte lorsque tu fais une marche avec un chien (page
22) : Certains chiens sont très forts et peuvent jeter un enfant par terre. Les chiens peuvent être
facilement tentés de chasser un écureuil, un chat ou un autre chien. Un chien peut chasser un animal
jusque dans la rue et tu pourrais être sérieusement blessé.

Partage avec tes amis ce que tu as appris sur la sécurité avec les chiens. Merci.
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Tous les animaux de compagnie doivent aller
régulièrement chez le vétérinaire.

Fido, Ami ou Ennemi?

Sois toujours calme lorsque
tu es près de chiens.
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Lorsque tu rencontres un nouveau chien,
laisse-le toujours s’approcher de toi.
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Ne prends jamais l’os ni le
jouet d’un chien.
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Avant de flatter un chien, tu dois toujours
demander la permission du propriétaire.
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Tu ne dois jamais passer ta main à travers
une clôture pour flatter un chien.
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Il ne faut jamais laisser un bébé ou un
jeune enfant seul avec un chien.
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Ne touche jamais un chien blessé. Va
chercher un adulte pour l’aider.
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Ne touche jamais une maman chien ni ses
petits chiens sans avoir la permission d’un adulte.
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Ce n’est pas parce qu’un chien
bat la queue, qu’il est gentil.
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Tu dois toujours approcher
lentementun chien que tu connais.
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Lorsque qu’un chien s’approche de toi et que tu
ne le connais pas, tiens-toi droit comme un
arbre ou fais comme une roche.
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Ne fais jamais beaucoup de tapage
lorsque tu es près d’un chien.
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Ne flatte jamais un chien.
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Tu dois savoir où les chiens
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Ne dérange pas un chien lorsqu’il mange.
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Tu dois toujours être accompagné d’un adulte,
lorsque tu fais une marche avec un chien.
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Partage avec tes amis ce que tu as
appris sur la sécurité avec les chiens.

à détacher
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A Faire – A Ne Pas Faire La sécurité avec les chiens
• Demande toujours la permission du propriétaire avant d’approcher ou de

flatter un chien.

• Quand un chien que tu ne connais pas t’approche, tiens-toi droit comme un

arbre ou fais comme une roche.

• Tu dois savoir où les chiens demeurent dans ton quartier.
• Il doit toujours y avoir un adulte présent lorsque tu fais une marche avec

un chien.

• Tous les animaux de compagnie doivent aller chez le vétérinaire

régulièrement.

• Sois gentil avec tous les animaux.
• Ne tire jamais les oreilles ni la queue d’un chien.
• Ne taquine jamais un chien en lui ôtant son os ou un jouet.
• Tu ne dois jamais déranger un chien qui mange ou qui dort.
• Tu ne dois jamais serrer un chien dans tes bras ni passer ta main à travers

une clôture pour flatter un chien.

• Il ne faut jamais laisser de jeunes enfants seuls avec un chien.
• Ne dérange jamais une maman chien avec ses petits.
• Ce n’est pas parce qu’un chien bat la queue, qu’il est gentil.

Partage avec tes amis ce que tu as appris sur la
sécurité avec les chiens. Merci.

Autant dans l’intérêt de la sécurité publique par :

Mark Sims, Agent d’assurance
mark.sims.pmkg@statefarm.com

Responsible Dog Owners of Canada
Association canadienne des propriétaires responsables de chiens
www.responsibledogowners.ca

