LANGAGE CANIN
GUIDE POUR APPRENDRE
AUX PARENTS LES BASES DE LA
COMMUNICATION AVEC LES CHIENS
AFIN DE PRÉVENIR LES MORSURES
CHEZ LES ENFANTS

L'IMPORTANCE DU
CHIEN DE LA FAMILLE
Plusieurs font le choix d'adopter un chien
pour tous les effets positifs et la joie qu'un
chien peut apporter dans une famille. Il est
important de comprendre que les chiens
communiquent avec nous par des gestes et
des postures. * "Au Québec plus de 120
enfants se font mordre chaque jour par un
chien. Le chien de la famille est responsable
de plus de 38% des ces morsures." D'où
l'importance pour les parents de comprendre
et de pouvoir enseigner à leurs enfants les
bases du langage canin. Ils développeront
ainsi une meilleure relation avec leurs amis
canins et apprendront comment agir de
façon sécuritaire avec eux.

*SELON UN SONDAGE DE LÉGER MARKETING RÉALISÉ
EN 2010 POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION DES
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC.

IMPORTANT À
SAVOIR
Toutes les interactions d'un
jeune enfant avec un chien
doivent se passer sous la
supervision d'un adulte. Ne
laissez jamais un jeune
enfant seul avec un chien
même si vous avez le
meilleur chien au monde.
Les jeunes enfants sont
imprévisibles, rapides et ne
sont pas en mesure
d'identifier le langage canin,
vous devez donc le
superviser.

VOICI COMMENT
IDENTIFIER UN CHIEN
CALME
Un chien calme aura des postures relaxes et
sera détendu.
Ses yeux seront détendus
Ses oreilles seront dans leur position normale
Sa queue sera en position normale vers le bas
ou bougera de gauche à droite dans un
mouvement fluide
Sa bouche peut être entrouverte avec la langue
sortie mais la peau autour sera détendue
Il peut vous inviter à jouer comme sur la
troisième image et il peut aussi faire des petits
jappements d'excitation
Ses poils seront non hérissés

VOICI COMMENT
IDENTIFIER UN CHIEN
QUI A PEUR
Un chien inquiet, craintif ou stressé aura
des postures plus rigides.
On pourra souvent voir le blanc de ses yeux
comme sur la deuxième image
Ses oreilles seront en position basse
Sa queue sera positionnée vers le bas ou entre
ses pattes
Sa bouche sera tendue et il peut lécher son
museau à plusieurs reprises ou bâiller souvent
Il peut détourner la tête et le regard ou lever
une patte avec des postures basses comme la
première image
Ses yeux se détourneront de votre regard

VOICI COMMENT
IDENTIFIER UN CHIEN
EN COLÈRE
Un chien qui a très peur ou qui est en colère
aura des postures très rigides.
Ses yeux vont vous fixer, il peut avoir les
pupilles très dilatées (yeux noirs)
Ses oreilles seront en position basse s'il a peur
ou en position très haute s'il est en colère
Sa queue sera en position haute et peut faire
des mouvements saccadés de gauche à droite
ou peut être entre ses pattes, s'il a peur
Sa bouche sera tendue, ses babines seront
relevées et vous verrez ses dents
Ses poils peuvent être hérissés
Il peut grogner et japper très fort soit en
position haute ou couché, s'il a peur

IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS OBSERVER
LES GESTES ET POSTURES DES CHIENS QUI
VOUS ENTOURENT AFIN DE CONNAÎTRE LEUR
ÉTAT ÉMOTIONNEL CAR TOUS LES CHIENS
PEUVENT MORDRE!
BEAUCOUP DE GENS ONT TENDANCE
À PUNIR UN CHIEN QUI GROGNE...
Quand un chien grogne, il vous démontre qu'il est mal à l'aise, qu'il a peur ou
qu'il est en colère. Le punir à ce moment ne fait que lui enseigner que
"GROGNER C'EST MAL". La prochaine fois qu'il sera dans cette situation, il
risque de MORDRE au lieu d'avertir en grognant...Quand un chien grogne, on
s'éloigne ou on éloigne le chien de la situation qui lui fait peur.

IMPORTANT À
SAVOIR
La majorité des chiens qui ont peur ou qui se
sentent menacés vont essayer de fuir ou de
quitter la situation comme première option.
Mais si le chien se sent pris dans un coin ou
sous un meuble, il peut soit figer, grogner ou
essayer de mordre pour faire éloigner l'objet
de sa peur. Un chien qui fige est souvent plus
difficile à remarquer. Il s'agit d'un
comportement très fréquent quand un chien
a peur ou que quelqu'un s'approche de son
bol de nourriture, de son os ou de son jouet
préféré. Il est donc très important d'être
BEAUCOUP PLUS vigilant dans ces situations
lorsqu'il y a des enfants dans la maison.

AVERTISSEMENT
Les conseils qui vont suivre ne sont pas fait dans le
but de vous faire peur et d'interdire toute
interaction de votre chien avec votre enfant...Mais
plutôt dans le but de vous enseigner ce qui peut
être à risque ainsi que les situations à faire plus
attention. Selon votre bon jugement et vos
observations vous serez en mesure de voir si votre
chien est calme, s'il a peur ou s'il est en colère
dans certaines situations et d'intervenir au besoin
afin de prévenir toute morsure.

À CONNAÎTRE

8 CONSEILS DE BASE
Pour la sécurité de votre enfant et
le respect de votre chien

UN CHIEN QUI
MANGE
Quand un chien
mange son repas,
une friandise ou
gruge un os on
ne laisse JAMAIS
un enfant
approcher ou lui
enlever sa
nourriture

SERRER UN CHIEN
DANS SES BRAS
La majorité des
chiens n'aiment pas
se sentir coincés
dans nos bras. Ne
laissez pas un
enfant agir ainsi.
Enseignez-lui
plutôt à laisser le
chien venir de
lui-même

GRIMPER SUR
UN CHIEN
Un chien n'est pas
un cheval ni un
jouet. Ne jamais
laisser un enfant
grimper sur son dos.
Enseignez le
respect des
animaux à vos
enfants afin d'éviter
les accidents

COURIR ET CRIER
APRÈS UN CHIEN
On enseigne le
respect et l'autocontrôle à notre
enfant en lui
expliquant de
ne JAMAIS crier ni
courir après un
chien pour ne pas
lui faire peur

UN CHIEN
QUI DORT
Quand un chien
dort ou est dans sa
cage ou sur son
coussin, on ne le
dérange JAMAIS et
surtout on dit à
notre enfant de
rester loin afin de
ne pas le faire
sursauter

LAISSEZ LE CHIEN
TRANQUILLE
On ne laisse pas
notre enfant tirer
les oreilles de ses
amis donc on ne le
laisse pas tirer la
queue, les poils ou
les oreilles du chien.
On lui explique de
toujours être doux
avec les animaux

VISAGE ET
MUSEAU
Je vous conseille
d'être vigilant et
de bien surveiller
afin que le
museau du chien
ne se retrouve
pas près du
visage d'un bébé
ou d'un jeune
enfant

UN CHIEN QUI
JOUE
Quand un chien
joue avec une
balle, un jouet ou
un bâton, on ne
lui enlève JAMAIS
de sa gueule. On
apprend plutôt au
chien à donner en
échange d'une
friandise

Il est important de créer des
moments positifs et amusants lors
des interactions de votre enfant avec
votre chien. Votre chien sera ainsi
plus en mesure de tolérer votre
enfant si vous avez un moment
d’inattention et que celui-ci interagit
par accident de façon inadéquate
avec lui.

TOUJOURS ÊTRE
CALME
Apprenez à
votre enfant de
toujours
interagir
doucement et
calmement avec
son chien et de
le laisser venir à
lui sans le
forcer

MARCHE EN
LAISSE
Rien de plus
agréable pour
l'enfant que de
promener son chien.
Juste vous assurer
que le chien n'est
pas plus fort que
l'enfant et que celuici est en mesure de
bien le tenir

FAIRE DES JEUX
Les chiens
adorent utiliser
leur flair pour
chercher. C'est
une excellente
idée de jouer à
cache-cache avec
son chien ou de
faire des jeux de
recherche de
nourriture ou de
friandises

LANCER LA BALLE
Les chiens
adorent courir et
rapporter.
Profitez-en pour
enseigner à votre
enfant de lancer
la balle au chien
et ensuite de
l'échanger contre
la friandise
préférée de votre
pitou

APPRENDRE DES
TRUCS
Les chiens
adorent
apprendre de
nouvelles choses.
Quelles belles
interactions
positives entre
votre enfant et
son chien

TOUJOURS ENSEIGNER À VOTRE ENFANT DE NE JAMAIS APPROCHER UN
CHIEN INCONNU DANS LA RUE MAIS SI CELA ARRIVE, VOICI QUOI FAIRE
SI VOTRE ENFANT RENCONTRE UN CHIEN
INCONNU DANS LA RUE
On lui enseigne qu'il ne faut surtout pas se
sauver ni crier. Il doit faire la statue.
Le chien va normalement aller le sentir et
repartira par la suite

SI LE CHIEN LUI SAUTE DESSUS
On lui enseigne qu'il ne faut surtout pas se
sauver ni crier. Il doit se mettre en boule et
faire la roche en silence pour se protéger et
attendre que le chien quitte de lui-même.

À PROPOS
Mon nom est Kathleen Desrosiers, je suis fondatrice et présidente de la fondation Humanimo. J'ai œuvré
comme technicienne en santé animale et comme intervenante en comportement canin dans différents
établissements pendant plus de 20 ans. J'ai également inventé un bol interactif pour animaux et je suis
nouvellement auteure. J'ai aussi créé et dirigé deux entreprises de toilettage et de gardiennage d’animaux.
Durant ces années, j'ai acquis une connaissance poussée du comportement animal par ma pratique et en
participant à de nombreuses formations et conférences dans le domaine. Depuis mon plus jeune âge, je
sauve et je réhabilite plusieurs animaux pour ensuite leur trouver une famille permanente.
Je collabore régulièrement avec des refuges en leur fournissant des produits afin de divertir adéquatement
les animaux qui attendent une nouvelle famille.
Mes deux passions sont les enfants et les animaux. Étant maman de deux jeunes filles, j'ai rapidement
identifié les lacunes sur le plan éducatif des enfants par rapport aux animaux, et l’importance de leur
apprendre comment agir en présence de ceux-ci de façon sécuritaire et respectueuse. L’idée d'écrire
un livre sur le langage canin et de pouvoir créer et offrir du matériel éducatif permettant
aux enfants et aux familles de mieux comprendre et respecter les chiens me tient
énormément à cœur. Car plus nous serons de gens à mieux comprendre nos amis
canins, moins il y aura de morsures ce qui aura pour effet de diminuer les chiens
abandonnés ou tués par incompréhension de leur langage et de leurs besoins.
En espérant que ce guide éducatif vous aura permis de mieux comprendre le
langage canin et de pouvoir l'enseigner à vos enfants et petits enfants.
Merci de collaborer à notre mission éducative en
partageant les bonnes informations!
Kathleen Desrosiers

POUR ALLER PLUS LOIN
Procurez-vous notre livre pour enfants "Ton chien te parle, apprends
à le comprendre" au humanimo.org qui explique plus en détails les
signaux et postures que les chiens utilisent pour communiquer avec
nous par des mises en situation qui peuvent se produire avec le
chien de la famille
Venez aimer notre page facebook pour plus de conseils au
https://www.facebook.com/humanimo.org
Pour les enseignants, zoothérapeutes, éducateurs canins,
responsables d'un service de garde, nous avons conçu pour vous du
matériel éducatif que vous pouvez utiliser pour enseigner le langage
canin et la prévention des morsures aux enfants au humanimo.org
Venez visiter www.parlestutoutou.com avec vos enfants pour
visionner des capsules éducatives sur la compréhension du langage
canin
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