EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
De prévention de la morsure, d’éducation et d’accompagnement psycho-thérapeutique de l’enfant victime de morsure

potentiels qu’occasionne la présence

Je suis fâché

d’un chien dans la maison ?

Les enfants reçoivent-ils une formation
correcte afin de comprendre le chien

Je suis détendu

(attitudes, communication, etc.) ?

J’ai envie
de jouer

Les enfants victimes de morsures
adoptent-ils un comportement
adéquat face aux situations
critiques avec le chien ?

J’ai entendu
du bruit

Tu es dominant sur
moi

Je suis agressif
car j’ai peur

ESSAYEZ DE RELIER LES CHIENS ET LEURS ATTITUDES

Les enfants sont-ils bien informés des risques

FORMATION DU PERSONNEL

Réalisation

d’un

kit

de

prévention

(sensibilisation et information) destiné
aux professionnels de la santé confrontés
à la problématique des enfants mordus.

PUBLIC :
• L’enfant victime de morsure  
(prévention tertiaire),
• L’enfant possesseur d’un chien
(prévention secondaire),
• L’enfant  en général (prévention primaire).

BUTS DE L’EDUCATION

PRIORITES

• Apprendre aux enfants à interpréter les attitudes du chien
(et comprendre ses intentions),

• Déterminer les circonstances des accidents causés par les chiens connus
des enfants,
• Mettre en évidence le manque de connaissances des enfants concernant
le comportement du chien,
• Mettre en évidence les risques potentiels qu’entraine la présence
d’un chien dans la maison,
• Mettre en évidence que les enfants ne tiennent pas compte de ces
risques potentiels,
• Mener des actions de sensibilisation et d’information quant à ce
manque de connaissance et ce manque de prise de conscience.

• Apprendre à l’enfant à approcher un chien inconnu en diminuant
le danger,
• Apprendre à l’enfant à respecter son chien et à comprendre ses
besoins,
• Apprendre à l’enfant à éviter les dangers potentiels qu’occasionne
la présence du chien dans certaines parties de la maison,
• Apprendre à l’enfant à respecter son chien en être vivant et non
pas en objet.

En collaboration avec les responsables de l’A.S.B.L.
« UN CHIEN POUR UN SOURIRE »
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