Pourquoi surveiller les chiens et les enfants ne suffit pas ?
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Le bon conseil suivant est fréquemment donné : « Surveillez vos chiens et vos enfants quand ils
sont ensemble ». Les éleveurs mettent les parents en garde : « Ne laisser jamais un chien seul avec
des enfants, peu importe sa race. » Les vétérinaires conseillent : « Ne laissez jamais un chien et un
enfant seuls dans une pièce. » Les éducateurs canins expliquent : « Tous les chiens sont susceptibles
de mordre, donc surveillez votre chien si vous avez des enfants. »
Tout le monde connaît le refrain. Alors pourquoi cela ne suffit-il pas ?
Pourquoi environ 800 000 américains consultent-ils chaque année pour des morsures de chien,
dont plus de la moitié concerne des enfants entre 5 et 9 ans ?
Les morsures ne sont pas le résultat de parents négligents laissant leur chien avec le bébé tandis que
la maman assure les tâches ménagères, sans se préoccuper de son enfant. En fait, sur des centaines
de cas de morsures de chien, dans 95 % du temps, le parent se tenait à moins d’un mètre de
l'enfant, regardant l’enfant et le chien au moment précis de la morsure. Les parents
surveillent. Le problème n'est pas un manque de surveillance, mais que personne n’a expliqué
aux parents ce qu'ils doivent observer.

En général, les parents n'ont pas été formés au langage corporel du chien et à ce qui peut
constituer une situation d'urgence entre le chien et l'enfant. La plupart du temps, ils n’ont aucune
connaissance de la suite d’indices corporels canins annonciateurs d’une conduite
agressive. Et pour compliquer les choses, les parents sont le plus souvent troublés par les bonnes
intentions de leur enfant et ne voient pas quand le chien présente des signes de stress. La
bonne nouvelle est que tout cela est facile à apprendre ! Nous pouvons tous nous améliorer.

Voici une simple liste pour vous aider à améliorer vos compétences pour surveiller :

•

Surveillez le langage corporel du chien.
Son corps doit être relâché, détendu et souple. Regardez les courbes du corps de votre chien
quand il est près d'un enfant. Un chien qui se raidit ou s’immobilise n’est pas bon signe. Si
vous voyez votre chien se tendre, ou se déplacer en haletant ou en cessant d’haleter, vous
devez intervenir. Ce sont les premiers signes qui indiquent que votre chien vit un inconfort.
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•

Surveillez les comportements inappropriés de l’enfant.
Intervenez si l’enfant grimpe sur ou tente de grimper votre chien. Intervenez si l'enfant tire
les oreilles ou la queue, soulève les babines ou encore pousse et bouscule le chien.
Ne vous émerveillez pas de la patience de votre chien, s'il est disposé à tolérer les sottises de
votre enfant.
Et s'il vous plaît, ne filmez pas pour diffuser ces vidéos sur YouTube ! Soyez reconnaissants
que votre chien ait une bonne inhibition de la morsure et intervenez avant qu'il ne soit trop
tard.

•

Surveillez ces 3 signaux de stress qui sont vraiment faciles à observer chez
votre chien. Chacun d'entre eux indique que vous devriez intervenir et séparer l'enfant et le
chien :
ü Le bâillement en dehors du contexte du réveil
ü L’œil en demi-lune : on peut voir le blanc sur les bords extérieurs des yeux du chien

ü Le chien qui se lèche les babines hors d’un contexte alimentaire

•

Surveillez les comportements d'évitement.
Si votre chien s'éloigne de l’enfant, intervenez pour empêcher ce dernier de suivre le chien.
Un chien qui choisit de s'éloigner fait un excellent choix. Il exprime : « Je n’ai pas très envie
d’être dérangé, donc je m’éloigne ».
Toutefois, si vous ne soutenez pas ce choix et permettez à votre enfant de le suivre, il est
probable que le prochain choix du chien sera : « Puisque je ne peux pas m’en aller, je vais
grogner ou essayer de mordre cet enfant pour qu’il s'éloigne ». S'il vous plaît ne permettez
pas à votre chien de faire ce choix.

•

Écoutez les grognements.
Je ne compte plus les fois où j'ai entendu des parents dire : « Oh, il n’a pas arrêté de grogner,
mais jamais nous n’avons pensé qu'il pourrait mordre ».
Le comportement du chien, y compris l'agression, est un continuum. Pour les chiens,
grogner est un signal précoce d'avertissement de l'agression. Il faut en tenir compte. Si le
grognement n’est pas respecté, le chien passera au claquement ou à la morsure. Le
grognement est un signe qui doit vous pousser à intervenir immédiatement entre le chien et
l'enfant.
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