Mini-guide de prévention
des risques d’accidents par morsures

EN CAS DE MORSURES
OU GRIFFURES
• Votre chien ou votre chat vous a mordu ? Différentes maladies
peuvent être transmises : de la plaie infectée à la rage, en
passant par la Pasteurellose (valable chez le chien et le chat,
on l’appelle aussi la « maladie des griffes du chat »). Il est
donc important de réagir rapidement en nettoyant la
plaie. Puis en allant consulter.
• Si vous êtes mordu à l’étranger par un animal errant, il y a
risque de rage. Allez rapidement consulter sur place puis
dès votre retour en France.
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Se tient abaissé, la queue rentrée
Observe, oreilles en arrière
S’éloigne
Détourne le regard, s’assoit, piétine
Détourne la tête
Bâille, cligne des yeux, se lèche le nez
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Se raidit, fixe du regard
Se couche, lève une patte
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Claque des dents
Grogne

MON CHIEN
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Certains chiens ont une durée d’avertissement plus courte
que d’autres. Apprenez à reconnaître et à désamorcer la
situation avant d’arriver dans le rouge !
Ce guide pratique vous est offert par la SPA de Lyon
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•S
 i votre chien a des tendances à l’agressivité, évitez
la cohabitation entre votre chien et vos enfants.
Adressez-vous à votre vétérinaire pour être orienté sur
la bonne marche à adopter vis-à-vis de votre compagnon à
quatre pattes. Une rééducation est sans doute nécessaire
avec l’aide d’un comportementaliste ou d’un éducateur.
Veillez à recueillir des avis sur le spécialiste avant de faire
appel à lui.
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•N
 e laissez jamais votre chien avec vos enfants, sans
surveillance. Un chien reste un animal. Il peut à tout
moment, interpréter un comportement comme hostile
et réagir en conséquence.
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•N
 ’acceptez jamais, dès son plus jeune âge, les
mordillements. Même s’il s’agit d’un jeu, le principe même
du mordant doit être associé à quelque chose d’interdit.
Un « non » ferme et l’arrêt immédiat du jeu feront
comprendre progressivement à votre animal qu’il n’a pas
le droit de le faire.
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LES RÈGLES D’OR
À RETENIR

SANS

RISQUES

Ayez les bons réflexes
avec votre chien

Un chien qui mord n’est pas forcément dangereux
ou méchant. La surprise, le stress, la peur, peuvent
être à l’origine de ce réflexe de défense. Pour une
cohabitation réussie, il est important de comprendre
son animal et pour cela, il vous faudra apprendre le
langage du chien, pour adapter votre comportement
et reconnaitre les signaux qui précèdent une morsure.

COMPRENDRE LE
LANGAGE DU CHIEN
On s’amuse ?

JOUEUR
Il remue la
queue, le dos
courbé et le
postérieur en
l’air : il veut
jouer !

LES GESTES À ÉVITER

PRÉVENTION DES MORSURES

TOUS UN RÔLE

À JOUER
Petits et grands, chacun a un rôle à
jouer pour une cohabitation réussie
avec le nouveau membre de la famille.

APPRENDRE À L’ENFANT
• Rester loin d’un chien en train de manger ou ronger son os.
• Respecter le sommeil du chien en ne le dérangeant pas.
• Ne pas fixer un chien dans les yeux. En particulier un chien
qu’il ne connaît pas.
• Rester loin d’une chienne avec ses petits.

• Approcher un chien qui
semble agressif, apeuré
ou qui est attaché.
• Courir, crier ou s’énerver
après un chien.
• Taper, faire des gestes
brusques ou bousculer
un chien.
• Approcher un chien de
manière frontale.
L’aborder sur le côté.
• Bloquer l’animal dans un coin d’une pièce ou dans ses bras
en l’enlaçant trop fort.
• Effectuer des gestes parasitaires et douloureux pouvant
entrainer une réaction défensive de l’animal (doigts dans la
gueule, tirer la queue…).

LES BONNES INTERACTIONS
• Caresser le chien en évitant la zone des yeux et du museau.
• Demander aux enfants de jouer calmement et sans
brusqueries avec votre chien, sous votre surveillance.
• Un enfant peut donner à manger au chien en votre présence.
Le chien doit associer votre enfant à un élément
positif et bienveillant.

ATTENTIF

Je suis
ton ami !

Il incline sa
tête sur le
côté : il est
curieux.

AMICAL
Il courbe son
corps : une
posture de
confiance.

NERVEUX
Il reste immobile,
les oreilles
dressées, évite le
regard et la
tension est
palpable : il est
inquiet.

Je suis
inquiet et
j’ai peur
S’il te plait,
laisse-moi
tranquille

MENACÉ
Il reste immobile,
les oreilles
basses, les yeux
fixés sur vous et
grogne : il vous
avertit de rester
éloigné.

TOUS À L’ÉCOLE !
La fréquentation de l’école du chiot, dès son plus
jeune âge, permet une bonne sociabilisation
de votre jeune protégé. Et ce, afin d’éviter
entre autres, les problèmes d’agressivité et
les erreurs d’éducation. Il est recommandé
de faire participer les enfants à ces écoles.
Chacun doit contribuer à cette nouvelle vie
de famille !

Viens interagir
avec moi

EN COLÈRE
N’approche
pas !

Il retrousse ses
babines, vous fixe
et grogne : la
morsure est
imminente si vous
faites un geste
vers lui.

