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BVD – Des pertes qui se chiffrent
en millions
ESB – Un fragment d’os dans la farine
Dioxine dans les denreés alimentaires
Eviter les morsures de chiens
et bien d’autres articles encore...
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CHIENS DANGEREUX

PAM: Prévention des Accidents
par Morsure de chien
Colette Pillonel

Une classe attentive suit
les explications de l’animatrice du PAM, qui
utilise deux chiens en
peluche pour exposer
la situation.

PAM (en anglais PAB: Prevent A Bite) est un programme de prévention des accidents par morsure
de chien qui a été développé en Grande-Bretagne
voici plus de 10 ans. Pourquoi ce programme de
prévention?
Suite à de graves accidents survenus en Suisse et à
l’étranger en été 2000, les chiens ont fait la une des
grands quotidiens romands et alémaniques pendant
plusieurs mois, amplifiant l’inquiétude de la population et obligeant le monde politique à prendre certaines dispositions.
Depuis ... plus rien, le calme plat. En apparence, les
chiens ne mordent plus!
En réalité, le problème des accidents par morsure de
chien n’a pas évolué ces dernières années. Si l’on applique à l’agglomération lausannoise – soit 200’000
habitants – les résultats d’une étude publiée en 1998,
environ 360 personnes sont amenées à consulter un
médecin pour un accident impliquant un chien (morsure ou griffure) au cours d’une année. Les résultats
de la nouvelle étude du Groupe de Travail Chiens Dan-

gereux (GTCD) sur les accidents par morsure de chien
semble confirmer ces chiffres. Côté santé publique, la
situation est donc sérieuse.
Jeanine-Claude, Antoinette et les enfants
Voilà une semaine, je me suis retrouvée sur les bancs
d’école, en compagnie des enfants de 3ème de l’Institut Mont Olivet à Lausanne. Une joyeuse petite équipe
qui a suivi avec intérêt l’enseignement des deux animatrices PAM, Jeanine-Claude et Antoinette avec les
chiens Orphée et Ascott.
Sur le pourquoi de sa visite à Mont Olivet, JeanineClaude explique aux enfants : «j’aime les enfants, j’aime
les chiens, et j’aimerais que tout se passe bien entre
eux». Pour Antoinette, ancienne institutrice «c’est pour
le bien de l’enfant et du chien, et c’est un sujet important, une lacune qui doit être comblée». Interrogés par
Christine Magro, de la Radio Suisse Romande, les
enfants expriment un autre point de vue: «c’est pour
qu’on aie moins peur des chiens», ou bien «pour qu’on
sache toucher un chien».
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Sur le côté de la salle de classe, Ascott et Orphée –
les deux chiens – attendent sagement le moment de
passer à l’action, sous l’œil attentif d’Antoinette.
Jeanine-Claude pose le cadre de son intervention par
un habile jeu de questions aux enfants, et les éléments
de prévention se mettent en place petit à petit, sur un
canevas qui a fait ses preuves, le PAM.
Qu’est-ce que le PAB, le PAM et le PAB-CH?
PAB (Prevent A Bite, prévenir une morsure) est un programme de prévention des accidents par morsure de
chien qui a été développé en Grande-Bretagne par John
Uncle voici plus de 10 ans. Une étude menée à Sydney en 2000 par S. Chapmann et al. a montré que 10
jours après avoir suivi un programme de prévention,
91% des enfants avaient un comportement adéquat
vis-à-vis d’un chien inconnu qui s’approchait d’eux;
dans le groupe de contrôle, 79% des enfants touchèrent le chien inconnu sans hésitation et essayèrent de
l’exciter. Ainsi, l’éducation des jeunes enfants améliore
considérablement les précautions qu’ils prennent visà-vis d’un chien inconnu. L’auteur précise que d’autres
études devraient être menées afin de contrôler la nécessité de répéter ces interventions au cours de la scolarité d’un enfant.
Le programme PAB a fait des émules d’abord en
Suisse allemande, à la suite d’une journée de formation continue des moniteurs de groupes de jeu pour
chiots conduite par John Uncle.
Ce programme fut adapté aux besoins de la Suisse
alémanique par deux groupes des régions de Berne et
de Schaffhouse et devint PAB-CH (Prevent A Bite –
Schweiz). Dans la région de Berne, le groupe de Linda
Hornisberger enseigne actuellement dans des classes
individuelles (1ère à 4ème, classes d’intégration), mais
aussi dans des établissements entiers; il est soutenu
financièrement par la société de protection des animaux
de la ville de Berne. Dans la ville de Schaffhouse, le
groupe d’Ursula Niggli rencontre une grande partie des
classes enfantines ; la direction des écoles s’étant engagée dans ce projet, toutes les classes enfantines
pourront en profiter.
PAB-CH est devenu PAM (Prévention des Accidents
par Morsure) en Suisse romande et fait l’objet d’un
projet pour la ville de Lausanne, sur l’impulsion de
Jeanine-Claude Belet. Ayant participé à l’élaboration
de ce projet, la Société Vaudoise de Protection des
Animaux SVPA propose elle aussi ce programme dans
le cadre de ses activités.
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Jeanine-Claude Belet
rend visite aux classes
scolaires afin d’apprendre aux enfants comment se comporter visà-vis des chiens. Les
animatrices du PAM
sont toujours au moins
au nombre de deux de
manière à pouvoir s’occuper à la fois des enfants et des chiens. Le
maître ou la maîtresse
sont toujours présents.

(Photo: Michel Perret)

Une étude publiée en 1998 par Matter et al. et se rapportant
à l’année 1995 en Suisse dénombre 192 morsures ou griffures de chien ayant nécessité une intervention du médecin
de famille par 100’000 habitants par année.
La nouvelle étude de U. Horisberger sur les accidents par
morsure de chien, initiée par le Groupe de Travail Chiens Dangereux GTCD et soutenue par la Société Cynologique Suisse,
La Protection Suisse des Animaux, la Fondation pour le Bienêtre du Chien, l’Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux, la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Berne et l’Office vétérinaire fédéral, n’a pas encore été publiée. Cependant, les résultats actuellement à notre disposition mettent en évidence que le risque qu’un enfant soit traité
dans un hôpital à cause d’une morsure de chien est deux fois
plus élevé que pour un adulte. Toujours selon cette même
étude, les jeunes enfants subiraient des blessures plus graves, en particulier à la tête, et les interactions entre les enfants
et les chiens seraient à l’origine d’un grand nombre d’accidents.
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Le rôle de l’OVF est d’influencer le contenu de ces
projets-pilotes, afin qu’ils englobent la prévention des
situations à risque mises en évidence sur le terrain; il
s’agit essentiellement d’un encadrement scientifique
et technique.

La réaction normale des
enfants est de regarder
un chien directement
dans les yeux attitude
que les enfants ont encore au début du cours.

Le rôle de l’OVF
L’OVF suit avec intérêt la mise en place de tels programmes de prévention en Suisse. Depuis la création
du bureau pour la question des chiens dangereux, l’Office s’est engagé sur la voie de la prévention des accidents dus aux chiens, et ce à tous les niveaux, tant
celui des détenteurs, des éleveurs, que celui des victimes. Le programme PAM est destiné à un groupe à
risque important des accidents par morsure de chien:
les enfants. Tenant compte, entre autres paramètres,
des particularités révélées par l’étude du GTCD, des
situations à risque ont été plus précisément définies,
et les séquences du PAM ont été établies de manière
ciblée.

Les buts du PAM
Le PAM permet de faire connaître aux enfants les situations à risque et le comportement à avoir dans de
telles situations, mais également de sensibiliser les
parents à la problématique. Indirectement, ce programme permet de donner les bons réflexes aux adultes de demain.
Plus précisément, le PAM a trois buts principaux:
• apprendre à l’enfant à prendre contact et à se
comporter correctement avec un chien;
• à cela peut s’ajouter la connaissance du chien,
de ses spécificités;
• apprendre à l’enfant comment se comporter en
cas de menace ou d’agression par un chien.

Pendant la leçon, les
enfants apprennent à ne
pas regarder un chien
directement dans les
yeux car, selon la situation, le chien interprète
ce geste comme une
menace.
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Si le déroulement et les moyens d’enseignement d’un
programme PAM doivent être adaptés à l’âge des enfants, son principe de base reste invariable: apprendre
le bon comportement dans des situations clés:
Ce qu’il faut faire:
• demander la permission au propriétaire avant
de toucher un chien et
• prendre contact de manière correcte avec ce
chien.
Les 5 règles d’or en cas de menace ou
d’attaque par un chien
• se taire
• détourner le regard
• rester immobile
• garder les bras le long du corps
• laisser tomber à terre ce que l’on a dans la main
si un chien le veut
Ce qu’il ne faut pas faire:
• s’approcher d’un chien attaché
• déranger ou taquiner un chien lorsqu’il dort, lorsqu’il est dans sa corbeille ou lorsqu’il mange
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Les enfants sont volontiers turbulents
et bruyants, ils courent et crient en
jouant (en haut). Pendant le cours, ils
apprennent à avoir un comportement
calme en présence de chiens étrangers, à marcher normalement en
laissant les bras le long du corps.
(en bas).
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Les enfants s’exercent:
Si l’enfant tombe lors
d’une attaque, il doit
immédiatement se mettre
«en boule» et protéger
son visage et sa nuque
avec ses bras.
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Qu’a fait l’OVF depuis les graves accidents
survenus en 2000?
Le 31 août 2000, une réunion des leaders d’opinion et des
scientifiques concernés par cette problématique a été organisée en collaboration avec le GTCD afin de dégager un faisceau de solutions envisageables. Puis une ligne téléphonique a été ouverte spécialement dans le but de répondre aux
questions des citoyens concernant les chiens; cette ligne a
été largement utilisée par la population. L’OVF a ensuite dirigé un groupe de travail dont le but était de formuler des
recommandations pour les cantons en matière de législation
concernant les chiens dangereux, et participé à des groupes
de travail cantonaux concernant ces législations.
La formation des vétérinaires dans le domaine des chiens
dangereux a été soutenue, afin que la Suisse dispose d’un
réseau de personnes compétentes pouvant évaluer de manière plus uniforme la dangerosité d’un chien dans une situation donnée, et parce le vétérinaire reste une personne clé
pour le conseil aux propriétaires de chiens. Plus de 40 cours
et conférences ont été donnés dans les 3 principales régions
linguistiques de Suisse, conférences destinées aux cantons,
aux communes, aux éleveurs de chiens, aux éducateurs et
moniteurs de groupes de jeu pour chiots, à des associations
vétérinaires, à des associations de protection des animaux,
mais également à des associations de citoyens touchés indirectement par le problème des chiens.
L’OVF est aussi engagé dans le Groupe de Travail Chiens
Dangereux GTCD. Se basant sur les résultats disponibles

Déroulement du programme PAM
Le cours PAM a une durée d’environ 2 x 45 minutes.
C’est un programme interactif où l’enfant va mettre
immédiatement en pratique ce qu’il apprend. Selon
l’âge des enfants, les principes sont tout d’abord enseignés à l’aide de dessins, d’une peluche, de marionnettes ou avec un acteur, «Wooly Woof». Puis les enfants vont expérimenter les situations enseignées par
des jeux de rôles. Finalement, si les animateurs estiment que la classe est prête, les «vrais» chiens entrent en jeu. Les mêmes exercices sont alors répétés,
où les chiens vont s’approcher des enfants, et les enfants prendre contact avec eux, selon les consignes.
Chaque cours PAM est unique, dans la mesure où
chaque classe est unique, et que le cours est une interaction entre la classe et l’équipe PAM. Ainsi, on peut
observer des différences entre chaque cours PAM,
mais les buts et le concept restent identiques.
Idéalement, ce programme devrait être répété deux
fois dans la vie de l’enfant, afin qu’un contrôle de l’acquisition des notions puisse avoir lieu.

de l’étude sur les accidents par morsure de chien, ce groupe
a formulé des commentaires sur les projets de révision de la
loi sur la protection des animaux et de la loi sur les épizooties, en particulier en ce qui concerne l’élevage et la détention des chiens et des chiots, ainsi que leur identification et
leur enregistrement dans une banque de données.
Actuellement, l’OVF soutient la mise en place d’éléments de
prévention dans le canton de Vaud et de Neuchâtel, par exemple le programme PAM.
Et le futur?
Prochainement, l’actualisation de la page Infovet – internet concernant les chiens dangereux permettra au grand public
d’accéder plus facilement aux informations de base quant à
la prévention des accidents dus aux chiens. Le soutien à la
publication des résultats de l’étude sur les accidents par morsure de chien permettra l’accès à des informations importantes pour toute la thématique des chiens dangereux.
L’OVF participe également à la préparation de deux journées
d’information destinées aux éleveurs de chiens, organisées
par le Groupe de Travail Chiens Dangereux.
D’autres projets sont discutés, comme une journée d’information sur les programmes de prévention destinés aux enfants et une campagne nationale de prévention, pour autant
que cette idée soit adoptée et soutenue par les différents
groupements concernés.
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Peur ou dégoût des chiens
Selon le vécu ou la culture de l’enfant qui participe à
un PAM, les réactions peuvent varier vis-à-vis des
chiens. Dans chaque session PAM, le bien-être des
enfants est prioritaire, et aucun enfant n’est forcé de
faire quelque chose.
Au contraire, le programme et l’espace sont organisés de telle manière que des enfants qui ne veulent
pas s’approcher des chiens puissent participer à distance, et s’impliquer d’avantage s’ils en ont envie, et à
leur rythme.
Le bien-être des chiens est également essentiel; un
stress chez le chien peut être la cause d’un accident,
même bénin, et doit être évité à tout prix.

23

Les animatrices expliquent tout
d’abord la situation à l’aide d’un
chien en peluche.
Par exemple: la prise de contact
avec un chien étranger.
Demander tout d’abord au
propriétaire!
Après son accord, laisser le
chien flairer la main (en haut).
Ne pas se pencher au-dessus
du chien mais s’accroupir, si
nécessaire, et caresser le chien
(à droite).
Les enfants peuvent ensuite
s’exercer avec le chien en
peluche (en bas à gauche).
Ce n’est qu’une fois que les
enfants sont sûrs d’eux et que
les animatrices estiment qu’ils
sont prêts qu’ils peuvent
s’exercer avec des vrais chiens
(en bas à droite).
(Toutes les photos de cette page: Michel Perret)
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Les exigences à l’égard
des animatrices PAM
sont très élevées! Elles
sont énoncées dans
une documentation
technique.
L’équipe joue un rôle de
modèle et n’a pas droit
à l’erreur.
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Autres programmes d’enseignement
A notre connaissance, aucun autre programme de prévention des accidents par morsure de chiens basé sur
un tel concept n’a été développé en Suisse. D’autres
cours existent cependant, dont les buts sont souvent
liés à l’amélioration de la connaissance du chien par
les enfants.
Quel que soit le programme considéré, un intérêt
particulier doit être accordé au contenu du cours, à ses
buts, à sa structure, à l’adaptation du cours à l’âge des
enfants, ainsi qu’aux capacités sociales des chiens utilisés. Il faut différencier les interventions destinées à
améliorer les connaissances générales sur le chien des
programmes de prévention des accidents par morsure.

Brochures
Pour les petits: «N’aie pas peur du gros chien» éditée par
IEMT, Case postale 1125, 8034 Zurich, et parrainée par Pedigree. Il s’agit d’une brochure de bonne qualité destinée
aux enfants, intégrant en partie les principes du cours PAM.
Pour les ados: une bande dessinée a été éditée par la ville
de Genève, qui contient les principales règles que doit respecter un détenteur de chien.
Pour les adultes: des brochures ont été publiées par les
cantons d’Appenzell et de Zurich.

Conclusion
Le programme PAM est un concept bien défini. Les
conditions que s’imposent les responsables des équipes PAM sont strictes et touchent autant les conducteurs de chien que les chiens, car le couple maître-chien
doit être un exemple pour les enfants. Pour JeanineClaude, PAM est un projet-pilote qui va être proposé à
la municipalité de Lausanne, une réponse constructive aux risques encourus par les enfants. Pour la Société Vaudoise de Protection des Animaux qui propose
également ce programme, le PAM va dans le sens d’une
intégration du chien dans la société et d’un meilleur
respect de l’animal.
Plus nous travaillons sur la problématique des chiens
dangereux, plus nous réalisons l’importance de la prévention à tous les niveaux – élevage, détenteur, victime potentielle. Le PAM s’adresse à un groupe à risque défini sur le terrain – les enfants – et traite des situations et des interactions reconnues potentiellement
dangereuses – toucher un chien inconnu, déranger un
chien qui dort ou qui mange, courir, crier ou gesticuler
en cas de menace... Comme l’ont compris les initiateurs de ces projets, la prévention chez les enfants
est une démarche efficace et responsable. De ce fait,
le travail des groupes PAB-CH / PAM de Berne, de
Schaffhouse et du canton de Vaud suscite l’intérêt des
écoles et de certains cantons.
Cependant, la majorité des cours donnés actuellement est le fait de bénévoles et reste une action ponctuelle. L’introduction systématique du PAM dans les
programmes scolaires ne peut être réalisée qu’avec le
soutien des autorités compétentes, qui démontreraient
ainsi l’importance qu’elles accordent à la prévention
des accidents par morsure de chien.
La question du financement de tels programmes
n’est pas à négliger. Est-ce que la transformation de
tout ou partie de l’impôt touchant les chiens en une
taxe pourrait être une réponse? 

Personnes de contact
Linda Hornisberger, PAB-CH, Hinterkappelen,
au 031 901 20 86
Niggli Ursula, PAB-CH, Neuhausen, au 052 670 05 15
Jeanine-Claude Belet, PAM-Lausanne, au 021 653 11 79.
Jean-Bernard Droxler et Michel Christin,
PAM-Vaud, SVPA, au 021 784 80 00.
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