PREVENTION
Que faire lorsque l'on rencontre un chien inconnu?

Laissez le chien prendre l'initiative du premier contact, laissez-le venir à vous, et non le
contraire
Ne criez pas, ne faîtes pas de geste brusque
Ne courez pas
Restez calme
Ne le caressez pas tout de suite, laissez le faire connaissance avec vous
Le chien va vous renifler, ne soyez pas étonné si ce dernier sent activement les mains, les
pieds et les parties génitales, c'est normal, ce sont les parties les plus odorantes de notre corps
et c'est de cette façon qu'il vous identifie.
Si cela vous gène, repoussez le doucement avec votre jambe ou détournez vous de lui.
Ensuite, si vous désirez caresser ce chien, demander d'abord l'autorisation à son
maître. Avec l'accord de ce dernier, présentez au chien le dos de votre main doucement,
celui-ci va la renifler, puis dirigez votre main sur le haut de son dos ou de son poitrail et
caressez-le.
Si ce dernier vous grogne dessus, retirez la main immédiatement et éloignez vous de lui sans
courir. Le grognement est unavertissement avant une éventuelle morsure.
ATTENTION! : ne jamais caresser un chien inconnu sur la tête, vous risquez de vous
faire mordre. Seul le maître du chien peut le toucher sur cette partie, c'est un signe
de domination.

D'autres consignes à respecter avec votre chien et ceux des autres

Ne pas déranger un chien pendant qu'il mange
Ne pas déranger un chien pendant qu'il dort
Ne pas pour suivre un chien
Ne jamais bloquer un chien dans un coin entre 2 murs, ou dans un endroit où il ne
peut s'échapper. Si le chien n'a pas de moyen de fuite et qu'il se sent en danger, même
si vos intentions sont bonnes, il grognera pour vous prévenir, qu'il va mordre,
arrêtez de suite votre action envers lui.
Ne jamais attraper un chien adulte par la peau du coup, pas de violence

Prévention avec les enfants

Ne jamais laisser un chien ("même bien éduqué") évoluer tout seul sans surveillance

en présence d'un nourrisson ou d'un enfant!!

Faîtes très attention avec les enfants, car ils n'ont pas toujours conscience du danger et
de leur force, ils sont parfois brusques avec les animaux et leur font souvent du mal sans le
vouloir. Comme tout être vivant, le chien répliquera s'il se sent agressé ou maltraité.
C'est à ce moment là que les morsures peuvent arriver, souvent au niveau du visage, et un
accident sur trois a lieu à la maison.
Sachez qu'un enfant de moins de trois ans n'est pas apte à décrypter la gestuelle de
votre chien. Votre enfant risque donc de ne pas prendre conscience qu'il ennuie le chien, et que si
le chien grogne, c'est qu'il prévient qu'il peut mordre.
Lorsque votre enfant sera assez grand, faîtes lui comprendre que le chien n'est pas un jouet.
Apprenez-lui à déchiffrer le langage du chien : quand il est heureux, quand il est
mécontent, quand il attend quelque chose,....
De plus, donnez à votre enfant les consignes à respecter quand il rencontrera un chien
inconnu et rappelez-lui les dangers s'il ne les perçoit pas.

Habituez votre chien dès ses 2 mois à être en contact avec des enfants.

N'oubliez jamais qu'un chien demande des sorties et ce que l'on soit en appartement ou bien
en maison.
Lorsque l'on décide de prendre un chiot, un chien, il faut bien penser que cela demande du
temps et de la disponibilité. Renseignez-vous bien aussi sur la race du chien, si votre
environnement est susceptible d'accueillir votre chien , sur votre capacité à vous en
occuper .
N'oubliez pas aussi que votre responsabilité envers l'animal est engagée pour une moyenne
de vie de 8 à 10 ans avec les avantages et les contraintes.
Que les sorties devront se faire quelque soit le temps, neige, pluie, vent froid.
Que si vous ne sortez pas votre chien en dehors de votre maison et ce, tous les jours, celui-ci
perd la notion de contact avec les autres et cela peut-être catastrophique pour la
suite de votre vie avec lui.
Que l'éducation du chiot, du chien, ne se fait pas en 5 minutes et qu'un chien n' est pas une
machine qui répond immédiatement dès votre appel ou votre ordre.
Un chien est un être vivant, avec des émotions et même, si elles ne sont pas les mêmes qu'un
humain. Un chien souffre, alors respecter-le c'est votre devoir et si vous ne vous sentez pas
capable, alors n'agissez pas sur un coup de coeur et ne prenez pas de chiot pour faire plaisir à
votre enfant ou parce que la boule de poil est toute mignonne, pour ensuite l'abandonner
lorsque les vacances arrivent alors que différents moyens vous sont proposés pour le faire
garder.
Ou l'abandonner parce qu'il n'obéit pas à vos moindres désirs, parfois il faut le reconnaître
vous demandez un peu trop à celui-ci.
On ne prends pas un chien pour lui demander d'être une potiche et de plus bouger, de ne plus se
faire entendre et qui ne sont ma foi pas bien graves et qui sont le plus souvent futiles, dans la limite
du raisonnable.
Tout cela peut vous sembler évident mais toutes ces choses sont à savoir lorsque vous décidez
d'avoir un animal de compagnie.

IL FAUT ETRE RESPONSABLE ET RESPECTUEUX DE L'ANIMAL
UN ANIMAL EST UN ETRE VIVANT

