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PRÉVENTION DES MORSURES 

 

 

 

                                                

Pourquoi les chiens mordent? 

Le chien 

✓ protège une de ses possessions: 

nourriture, eau ou chiot(s); 

✓ protège sa place de repos; 

✓ protège son propriétaire ou la 

propriété de son propriétaire; 

✓ est vieux et grognon, et cette 

journée-là, il n’a pas de patience 

pour les actions d’un enfant;  

✓ a mal ou est malade;  

 

✓ n’a pas appris à inhiber ses 

morsures et mord fort 

accidentellement lorsque 

l’enfant lui offre un jouet ou de 

la nourriture;  

✓ voit l’enfant comme une proie 

parce qu’il court ou crie près du 

chien;  

✓ est de race « berger » qui 

mordille pour rassembler les 

enfants.

 

 

 

Les chiens ne 

mordent pas les 

enfants sans 

aucune raison! 
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L’enfant 

✓ a fait quelque chose pour provoquer ou apeurer le chien (ex. : donner une 

caresse, aller trop proche du chien, marcher au-dessus du chien, prendre 

quelque chose du chien);  

✓ lui a fait mal ou l’a surpris en pilant dessus, en le frappant ou en tirant sa queue 

ou ses oreilles;  

✓ et le chien jouent intensément et le chien devient trop excité.   

 

 

Comment ils nous préviennent ? 

◆ Il y a toujours un avertissement avant qu’une morsure ait lieu.  

◆ L’avertissement peut être subtile et peut passer inaperçu par la plupart des gens. 

◆ Un chien peut sembler tolérer être souvent achalé par un enfant mais peut 

mordre un jour et surprendre tout le monde.  

◆ Parfois, les avertissements ont lieu depuis des mois ou des années avant que le 

chien perde patience et morde.  

◆ Il y a plusieurs signes qui devraient être pris au sérieux. Le chien essaie de nous 

dire: « J’ai été très patient avec cet enfant mais je commence à perdre 

patience. »  
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Ces signes incluent: 

Le chien 

✓ se lève et s’éloigne de l’enfant; 

✓ détourne la tête pour éviter 

l’enfant; 

✓ vous regarde avec des yeux 

piteux;  

✓ baille quand l’enfant s’approche 

ou interagit avec lui; 

✓ se lèche les lèvres quand l’enfant 

s’approche ou 

interagit avec lui; 

✓ commence soudainement à se 

gratter, se mordiller ou se 

lécher;  

✓ se secoue vigoureusement une 

fois que l’enfant arrête de le 

toucher;  

✓ La partie blanche de ses yeux est 

visible, en forme de demi-lune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Vous pensez peut-être que votre chien adore que les enfants montent sur lui et 
lui donnent des caresses mais si vous notez n’importe lequel de ses signes, votre 
chien essaie de vous avertir qu’il est inconfortable dans la situation, et qu’il 
pourrait mordre s’il pense que c’est la seule façon qu’il peut se défendre. 

 

 

Il est important d’intervenir lorsque vous voyez ces signes pour la protection de votre 

enfant et de votre chien. 
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Conseils de sécurité pour les enfants 

◆ Pour aider à prévenir les morsures de chien chez les enfants, apprenez aux 

enfants ces règles de sécurité de base et révisez-les régulièrement : 

✓ Ne pas approcher les chiens inconnus.  

✓ Ne pas partir à courir et crier lorsqu’on voit un chien inconnu.  

✓ Ne pas bouger (faire comme un arbre) lorsqu’un chien inconnu 

approche.  

✓ Si le chien vous fait tomber, roulez-vous en boule et restez immobile 

(comme une bûche).  

✓ Ne pas jouer avec un chien sans la supervision d’un adulte.  

✓ Dire immédiatement à un adulte s’il y a un chien errant ou un chien 

avec un comportement bizarre.  

✓ Éviter de regarder un chien directement dans les yeux.  

✓ Ne pas déranger un chien qui dort, qui mange, qui s’occupe de ses 

chiots ou qui joue avec un jouet.  

✓ Ne pas flatter un chien sans lui permettre de vous sentir avant.  

✓ Si une morsure a lieu, il faut immédiatement avertir un adulte.  
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Apprenez à vos enfants comment rencontrer un nouveau chien 

de façon sécuritaire 

◆ Attendre voir si le chien est accompagné de son propriétaire.  

◆ Demander la permission au propriétaire si on peut le flatter. 

◆ Si la réponse est « oui »:  

✓ inviter le chien à venir vers vous en l’appelant; 

✓ s’il vient vers vous, laisser le sentir avant;  

✓ toucher gentiment le chien pour le flatter; 

✓ si le chien ne vient pas vers vous, il ne veut pas interagir. 

La vidéo ci-dessous démontre la technique idéale à montrer aux enfants (seulement 

disponible en anglais). 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ulHrRKvZtdk  

 

◆ EN PRÉSENCE D’UN CHIEN SANS SON PROPRIÉTAIRE 

 

Si l’enfant est debout, il devrait rester immobile comme un arbre. 

✓ Rester droit avec ses pieds regroupés.  

✓ Faire des poings avec ses mains et les 

mettre sous son menton.  

✓ Ne pas regarder le chien; au lieu, 

regarder par terre.  

✓ Le chien perdra rapidement intérêt et 

partira.  

✓ Quand le chien est parti, l’enfant doit 

aller informer un adulte de sa présence.  
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Si l’enfant est par terre, il devrait faire la bûche. 

✓ Se coucher, face contre le sol avec 

les pieds regroupés. 

✓ Faire des poings avec ses mains et 

les placés en arrière de sa tête.  

✓ Couvrir ses oreilles avec ses avant-

bras.  

✓ Le chien perdra rapidement intérêt 

et partira.  

✓ Quand le chien est parti, l’enfant 

doit aller informer un adulte de sa présence.  

 

Ressources 

www.enfantsetchiens.ca  

Autres ressources (disponibles en anglais seulement): 

http://familypaws.com/ 

www.doggonesafe.com 

www.drsophiayin.com 

http://www.liamjperkfoundation.org/ 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au numéro ci-

joint ou contactez Dre Vicky Sedgwick par courriel au 

vicky.sedgwick@hvovet.com . 

 

Consultez notre site web pour encore plus d’information sur le 

comportement canin et félin. 
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