
CHIENS ET ENFANTS, EVITEZ LE PIRE ! 
 
 

 
 

 

 

Le chien possède aussi son drapeau blanc, 
apprenez à le lire.  

 

Exemple 1 :  

Tess est très angoissée par un enfant jouant 

avec un bâton, elle lève une patte pour le 

montrer. 

Il faut dans un premier temps retirer le 

bâton à l’enfant. Si le stress du chien 

perdure, il faut éloigner l’enfant du chien. 

Exemple 2 : 

Un enfant approche de Belle de 

manière frontale et brutale, elle   

manifeste alors son stress en se passant 

plusieurs fois la langue sur la truffe.  

L’enfant doit stopper son approche 
immédiatement et se détourner de la 

chienne. La chienne viendra 

naturellement à la rencontre de 
l’enfant lorsqu’elle sera en 

confiance. 
 

 

 
Une morsure n’arrive presque jamais seule, elle est précédée par de nombreux 
signaux la plupart du temps, manifestations de stress ou de mal-être, elle est 

donc prévisible. 
 

Généralement anodins et faisant partie intégrante de la vie du chien, certains 
mouvements ou mimiques peuvent devenir dans certaines situations des 
manifestations de stress ou de mal-être, ce sont les signaux d’apaisement. 

 

Certains comportements des enfants entraînent directement un stress intense chez 
le chien, les adultes ont la responsabilité de détecter ce stress et d’agir en 

conséquence pour éviter le danger, la plupart du temps en écartant l’enfant du 
chien, et en admettant qu’il doit parfois conserver sa tranquillité. 

Exemple 4 : 

Lucky détourne le regard, l’approche 

de l’enfant est beaucoup trop brusque. 

Il faut stopper immédiatement 

l’approche de l’enfant  et détourner 
son regard de celui du chien. 
 

Exemple 5 : 

L’enfant approche de Cybèle alors 

qu’elle se repose dans son panier, elle 

se met alors à bâiller. 

Il faut arrêter immédiatement 

l’approche de l’enfant, et s’assurer 
que la chienne ne sera pas dérangée 

pendant son repos dans son espace. 

 

Exemple 6 : 

L’enfant donne beaucoup trop d’ordres 

à Diablo, il ne comprend pas et 

manifeste son stress en se grattant. 

Le chien et l’enfant ne se 

comprennent pas, il faut les séparer  
ou effectuer un exercice avec 

l’enfant qui sera réussi à coup sûr 

par le chien. 
 

Exemple 3 : 

Il y a beaucoup trop de monde à la maison, 

trop d’agitation, Tootsie renifle le sol pour 

s’apaiser. 

Isoler la chienne de cette ambiance ou 

détourner  son attention par le jeu en 
l’écartant de la zone d’agitation. Dans 

tous les cas, empêcher tout enfant de 

l’approcher. 
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