Cugy, le 23 juillet 2009

Association P.A.M. Lausanne
Prévention des Accidents par Morsures
http://www.pam-lausanne.ch

Critères d'engagement d'un animateur P.A.M. Lausanne
Profil de l’animateur P.A.M. Lausanne
1.
2.
3.
4.

Être âgé d'au moins 18 ans.
Être domicilié sur le territoire suisse.
Fournir un extrait de casier judiciaire (émolument remboursé par l'Association).
Satisfaire aux exigences de l'article 68 de l'Ordonnance fédérale sur la protection des animaux
(OPAn).
En outre, le candidat doit :
a) avoir les disponibilités nécessaires pour assurer les cours durant les horaires scolaires,
b) être en bonne santé,
c) savoir s'exprimer en société et pouvoir adapter son langage à différentes tranches d’âges
(enfants et adultes),
d) jouir d’une bonne psychologie enfantine,
e) être exemplaire dans son comportement avec son chien,
f) accepter de soumettre son chien au test TCOM aussi souvent que l'Association le jugera
nécessaire (sans frais pour le propriétaire).

Profil du chien P.A.M. Lausanne
1. Être identifié et enregistré conformément aux articles 16, 17 et 18 de l’Ordonnance fédérale sur
les épizooties (PFE) (puce + inscription chez ANIS).
2. Ne pas avoir fait l'objet de rapports négatifs auprès du Service vétérinaire.
3. Disposer d'une vaccination contre la rage ainsi que la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse
canine, les leptospiroses, la parvovirose et la toux des chenils, en cours de validité.
4. Être vermifugé (notamment contre les ténias) tous les 4 mois au moins (attesté dans son
passeport ou carnet de vaccinations).
5. Avoir suivi les classes chiots et ados ou démontrer une socialisation jugée équivalente.
6. Avoir une bonne obéissance de base et un bon contact avec ses congénères et les humains, en
particulier avec les enfants.
7. Réussir le test TCOM standard et le test P.A.M. Lausanne complémentaire (sans frais pour le
propriétaire).
8. Avoir été placé au moins 12 fois en conditions réelles de cours P.A.M. sous le contrôle du
responsable technique de l'Association.
En outre, le chien sera contrôlé périodiquement lors d'un cours et, au besoin, soumis à un nouveau
test TCOM standard et/ou au test P.A.M. Lausanne complémentaire.

