RELATIONNEL
CHIEN ENFANT
LEGENDES - MYTHES
... ET FAUSSES VERITES

INTRODUCTION
En matière de relationnel chien et enfant, le
questionnement est souvent important et trouver des
réponses tangibles est souvent assez peu aisé.
Tout le monde y va de son expérience personnelle et
de ses lectures assez aléatoires véhiculant de ce fait
des informations pouvant s’avérer être de véritables
fourre-tout.

Nous regroupons dans cet E-book les 6 questions qui
nous sont les plus fréquemment posées et appuyons
nos réponses sur nos pratiques professionnelles ainsi
que les dernières recherches scientifiques en matière
de comportement canin.
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CERTAINES RACES SONT
PLUS SUSCEPTIBLES DE
MORDRE QUE D’AUTRES
Une croyance encore bien trop répandue !

Il est déjà important de comprendre qu’il n’y a aucun lien
entre la race d’un chien et le risque potentiel de développer
un comportement agressif que ce soit envers un enfant ou un
adulte. En clair, le gêne de l’agressivité n’existe pas ou dûmoins n’a jamais été démontré à ce jour !

Les éléments qui font qu’un chien sera plus susceptible
de développer un comportement agressif sont plus
nombreux et complexes que cela. En effet, seront pris en
compte et mis bout à bout :

la provenance du chien et ses conditions d’élevage
sa socialisation aux enfants et aux adultes
son environnement de vie
ses conditions et méthodes d’éducation ainsi que ses
expériences passées…

Nb : Une éducation basée sur la punition augmente
l’anxiété chez le chien (anxiété pouvant alors devenir
chronique) entraînant de ce fait une augmentation du
risque de développer des comportements agressifs.

Vous l’aurez compris le mythe du chien parfait particulièrement
adapté aux enfants, les aimant obligatoirement de façon
inconditionnelle est également erroné.
Lassie et les autres personnages cinématographiques sont
passés par là !
Tout chien peut mordre, peu importe sa race et sa taille.
D’où l’importance de sensibiliser les familles et les enfants au
langage du chien ainsi qu’à ses besoins fondamentaux.
Cette sensibilisation sera le garant d’un relationnel sécuritaire
et heureux au sein de la famille.

UN CHIEN SERAIT PLUS
SUSCEPTIBLE DE MORDRE UN
ENFANT QU’IL NE CONNAÎT PAS
PLUTÔT QUE CELUI DE LA
FAMILLE
Une enquête menée en Amérique du Nord relative aux
morsures de chien sur les enfants révèle que 73% des
morsures ont été effectuées par le chien de la famille,
un chien de l’entourage proche de la famille et de ce
fait connu de l’enfant.

Les raisons que nous pourrions retenir sont les suivantes :

Concrètement plus le temps passé en présence du chien
est important, plus le risque de développer des
comportements humains vécus comme anxiogènes par le
chien est important. Forcément la durée décuple le
nombre de situations possibles ! Ce n’est pas pour rien
que les statistiques des morsures augmentent
significativement durant les vacances scolaires et ont
également augmentées durant le premier confinement.

Les causes possibles :

La multiplication des situations à risque et des excès de
la part de l’enfant non formé au préalable à comprendre
les signaux d’arrêt et/ou de distanciation de la part du
chien, ou bien l’enfant est trop jeune pour les percevoir
et les comprendre.

Dans cette dernière cause nous insisterons donc sur la
méconnaissance des signaux d’alerte chez le chien de la
part des parents ou de l’entourage adulte d’où
l’importance de se former à minima.

Apprendre aux enfants à avoir un comportement adapté aux
chiens de façon générale, ceux croisés au parc, ceux
appartenant aux amis est très bien.
Lui apprendre à bien se comporter et à adapter son
comportement à SON propre chien est primordial.

N’oubliez pas que pour les enfants, leur chien et celui des
autres n’est parfois pas perçu de la même manière. Souvent
enclin à se permettre des attitudes et gestes qu’il n’aurait
pas eu avec un chien inconnu dans le parc, le chien de la
maison est au même titre que celui cité précédemment en
droit d’obtenir le même respect et la même écoute et
bienveillance à son égard.

Un autre point important à soulever est le fait que certains
enfants en demande de contact avec les chiens en extérieur
auront le même comportement avec le chien vivant dans le
foyer qu’avec un chien inconnu qui lui n’aura peut-être pas la
même tolérance à leur égard pouvant de ce fait entrainer
des accidents.

Chaque chien est différent, leurs émotions, leurs
tempéraments et leurs niveaux de tolérance sont uniques !

Cet enseignement doit être effectué au sein du foyer au
même titre qu’en extérieur.

Alors ne nous limitons pas à apprendre à un enfant à passer
calmement à côté d’un chien afin d’éviter de l’effrayer, à
caresser un chien que s’il a obtenu son aval et celui de
l’humain qui l’accompagne mais également à ne pas
poursuivre le chien de la famille en criant, à laisser le chien
de la famille manger sa gamelle ou bien son jouet dans le
calme sans chercher à lui prendre quoi que ce soit de force,
à le laisser dormir s’il souhaite se reposer etc…

LE CHIEN DE LA FAMILLE
DEVRAIT TOLÉRER TOUT
CE QUE LUI FAIT L’ENFANT
DE LA FAMILLE

Sous prétexte que nous le logeons, le nourrissons, faisons-en
sorte de combler ses besoins fondamentaux, il est souvent
véhiculé l’idée que celui-ci devrait être en mesure de
supporter tous les comportements de notre enfant, des plus
saugrenus au plus désagréables.

Vivre ensemble nécessite un respect mutuel immuable à la
bonne cohabitation d’une même espèce (humain/humain)
ou d’espèces différentes (humain/chien) si l’on veut que
cette cohabitation soit la plus sereine et créatrice de bienêtre quotidien.
Un chien au même titre qu’un enfant n’a pas à tout endurer
sous aucun prétexte que ce soit !

Eduquer le chien est une nécessité pour bien vivre ensemble
au même titre qu’éduquer l’enfant à avoir les comportements
adaptés et respectueux envers le chien l’est tout autant.
Dans le cas où l’enfant est trop jeune pour comprendre et
appliquer les règles de vie respectueuse avec le chien et les
bons gestes en matière de cohabitation, une bonne gestion
de l’environnement ainsi qu’une supervision de la part des
parents est vivement conseillée. Un enfant ne sera jamais
laissé seul avec un chien s’il n’est pas en mesure d’appliquer
les bons gestes ou assez mature pour les appliquer.

Un chien qui mord
une fois restera
toujours dangereux
Cette idée encore largement véhiculée peut faire beaucoup
de tort à un chien en lui collant sur le dos une étiquette qu’il
ne mérite absolument pas !
Nombreux sont les humains qui pensent encore qu’un bon
chien doit toujours être

« gentil », « tolérant », « joyeux »

quoi qu’il advienne, d’où le mythe sur les races de chiens
adaptées aux enfants.

Le comportement d’un chien au même titre que celui d’un
humain ne peut être seulement

«linéaire » et va dépendre de

ses expériences, de son environnement, de ses
apprentissages, de son état de santé et dépendant de bien
d’autres paramètres possibles.

Il est important de clarifier qu’un chien qui en vient à mordre
est un chien qui a en amont dans l’immense majorité des cas

« prévenu » c’est à dire communiqué via diverses postures et
attitudes comportementales qu’il souhaitait que la situation
cesse et de ce fait souhaitait mettre un terme à une
situation vécue comme inconfortable.

Concrètement, que recherche-t-il en faisant cela ?

Que l’enfant stoppe une action
Prenne ses distances
ou qu’il se distancie de l’objet auquel il tient
particulièrement qu’il ne souhaite pas

« perdre ».

La peur et l’anxiété généré par diverses situations sont bien
souvent au centre des problématiques de morsure.

N’oublions pas que la morsure fait partie intégrante de son
répertoire comportemental sur le plan éthologique du
langage du chien ! En soit elle n’est pas anormale si des
signaux précurseurs ont été émis, non compris et respectés.

Insistons sur le fait qu’une morsure est souvent le fait de
conditions environnementales et intéractions non adaptées
générant chez le chien stress, peur, douleur ou frustration

Mettons chaos une idée
largement véhiculée :
La dominance !
Il est clairement établi à ce jour par les études en matière
d’éthologie canine (étude du comportement canin) qu’une
hiérarchie fixe et linéaire n’existe tout simplement pas entre
le chien et l’humain.
Le chien est à nos côté depuis 10 000 ans, il a développé
depuis toutes ces années des compétences sociales et un
besoin de contacts sociaux envers l’humain très important.
Les personnes soutenant encore cette hérésie ne se
demandent pas pourquoi nous continuons à reproduire et
vivre aux côtés des chiens si leur objectif de vie était de nous

« dominer » et aller à notre perte ?
Gardez en mémoire qu’un chien qui mord ne cherche pas à
vous dominer ! Comme cité ci-dessus, soit il a peur, soit il est
anxieux, soit il est frustré, soit il ressent de la douleur ou
ressent une accumulation de plusieurs ou une partie de ces
émotions.

A vous de les prendre en compte et de vous demander
comment vous pourriez aider votre chien à se sentir mieux en
présence de votre enfant et/ou comment vous pourriez
mieux gérer votre environnement pour améliorer leur vie
ensemble sous votre toit.

Vous pourriez par exemple apprendre à votre chien que la
présence de votre enfant dans la pièce est génératrice de
moments vécus comme agréables ?

Lui apprendre qu’une pièce au calme ou l’enfant ne peut
entrer l’attend s’il se sent mal à l’aise ou s’il est épuisé par les
cris ou les allers/venus de votre enfant sur sa draisienne ?

N’hésitez pas à faire appel à un comportementaliste
animalier travaillant en méthode respectueuse et
bienveillante qui sera en mesure de vous apporter des
idées et solutions sécurisantes pour tout le monde !

LES CHIENS
RESSENTENT-ILS DES
ÉMOTIONS ?
Bien entendu, il est clairement établi que les chiens
ressentent des émotions telles que de la joie ou de la peur.
Ils sont bien en possession des parties cérébrales ou siègent
les émotions.
Ces émotions correspondent à un état transitoire mesurable
sur le plan physiologique (sécrétion hormonale), sur le plan
morphologique (port des oreilles, de la queue,
positionnement du corps etc…) et comportemental
(immobilisation, fuite, attaque etc…)

Gardez à l’esprit que tout comportement à comme origine
une émotion !

Des expositions répétées à des émotions vécues comme
négatives sont le point central du développement de
comportements tels que les morsures. Y être
particulièrement attentif et apprendre à les lire seront les
garants d’échanges sécures et sereins.

Quels signaux devez-vous regarder ?
Il est essentiel de comprendre que les signaux vus dans la
vidéo suivante sont les précurseurs d’un grognement et d’une
morsure qui peut avoir lieu rapidement dans certains cas ou
bien mettre plusieurs mois à déclencher.

Certains chiens peuvent communiquer leur mal-être via
ces signaux pendant des mois voire des années avant de
pincer ou de mordre, d’autres peuvent avoir des
séquences plus rapides et mordre dans les minutes qui
suivent voir jamais.

Cela va être dépendant du niveau de tolérance du chien,
de son schéma émotionnel et de ses expériences
passées.

Voyez ces signaux comme le

« orange » au feu tricolore,

lorsque dans un contexte donné votre chien détourne le
regard, baille de façon insistante, se lèche la truffe de
façon répétée et prononcée, posez-vous la question de
savoir si votre chien ne serait pas en train de vous
demander de faire cesser la situation en cours ?

Rien de tel qu’une petite vidéo pour y voir plus clair.

https://www.youtube.com/watch?
v=2T7b4rAV2dM&t=25s

En espérant que ce petit E-Book ai répondu
à certaines de vos interrogation
ou éclairci certains questionnements
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