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Que faire face
à un molosse?

A l’heure de la polémique autour des chiens, un groupe
de prévention passe dans les écoles vaudoises. Pour enseigner
le b.a.-ba canin aux enfants.

J’

ai un peu peur des chiens
en général. Je ne sais
jamais comment me
comporter», sourit Lea, bientôt
14 ans. Sa petite sœur, 8 ans,
l’accompagne. «Ce cours va les
aider à être plus sûres», lâche la
maman.
Une trentaine d’enfants, entre
7 et 14 ans, sont venus à Sauvabelin, à Lausanne, dans le cadre des
passeports vacances. Et ont
préféré suivre un cours de
prévention des accidents par
morsures (PAM) plutôt que de
s’offrir un après-midi balnéaire.
Seuls quatre d’entre eux ont des
chiens à la maison. Les autres sont
donc là par envie de comprendre,
pour dompter une crainte ou par
affection pour les toutous.

La posture qu’un enfant doit adopter
lorsqu’il se fait attaquer.

Il faut dire que les trois monitrices, dont Jeanine-Claude Belet,
l’instigatrice du cours PAM, et
Patrice Francfort, vétérinaire de la
ville, mettent du cœur à l’ouvrage.
Et se relaient pour rappeler
l’historique du chien, son origine
sauvage, l’importance de son
éducation et le fait que «la
majorité des accidents arrivent

dans le cercle familial avec un
chien connu». Leur point fort: ils
font passer la théorie du b.a.-ba
canin à grand renfort de bêtes en
peluche.
C’est d’abord Truf, sympathique husky en poils synthétiques
qu’il faut promener en laisse,
inviter à jouer au ballon, frôler
quand il dort. Toutes les situations
de la vie courante sont abordées,
de la manière d’approcher un
chien à la façon de passer à côté
de lui quand il mange.

Position de la tortue
Une fois la théorie assimilée,
place aux exercices avec de vrais
chiens, évidemment parfaitement
dressés. Ainsi les enfants apprennent la bonne façon de caresser un

Les six règles d’or
«J’aime les chiens,
j’aime les enfants.
J’aimerais que tout se
passe bien entre eux.»
C’est de ce double
constat que JeanineClaude Belet, ancienne
fonctionnaire de police à Lausanne, a
décidé de mettre sur pied un cours de
prévention: c’est chose faite depuis
2003 dans les écoles de la capitale
vaudoise. Passage en revue des
principales règles pour bien se tenir
face à un chien, connu ou non.
Ne pas courir. Le chien est un
chasseur, il est intéressé par ce qui
bouge. Tout mouvement devant sa

truffe déclenche chez lui un réﬂexe
de prédateur.
Ne pas crier. Les cris surtout
stridents d’un enfant lui rappellent
ceux d’une proie. Résultat: il risque
de lui sauter dessus pour la faire
taire. Sans oublier que le chien a des
oreilles plus sensibles que celles de
l’homme et que certains sons aigus
peuvent lui faire mal.
Ne pas le regarder dans les yeux.
Dans les meutes de loups, ce qui
vaut pour le chien, quand le mâle ou
la femelle dominante s’impose, les
autres baissent aussitôt les yeux en
signe de soumission. Soutenir le

regard d’un chien peut être compris
comme une provocation, voire un
appel à la bagarre. A noter qu’un
enfant, jusqu’à 4 ans, n’est pas
considéré par le chien comme un
être humain, mais comme un jouet,
voire comme une proie potentielle.
S’immobiliser, bras le long du corps.
Un chien qui s’approche et vous
reniﬂe le fait souvent par simple
curiosité. En cas de gêne ou de
doute, prendre la position du
poireau, c’est-à-dire se tenir
immobile, mains dans les poches.
Et lâcher ce que l’on tient dans les
mains, surtout si c’est quelque
chose qui se mange. Le chien ﬁnit

par se désintéresser de ce qui ne
réagit pas.
Prendre la posture de la tortue.
Quand un chien arrive en courant et
en aboyant et que l’on ne connaît pas
ses intentions, se mettre en boule, à
genoux, tête rentrée et mains sur les
oreilles. Le chien est décontenancé,
se lasse et ﬁnit par partir.
Descendre de vélo ou de trottinette.
Que le chien soit en laisse ou non,
mieux vaut descendre de son engin,
vélo, skate ou trottinette, plutôt que
de frôler le chien à toute vitesse.
Cours PAM, rens. auprès de Jeanine-Claude
Belet. Tél. 079 436 84 37.
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Dixit SMS
Pour qu’un chien s’éloigne, les
enfants apprennent, avec JeanineClaude Belet, à rester immobiles
les bras le long du corps.

Vos réponses
à notre question
du 14 août
Etes-vous un parent autoritaire
ou permissif? Pourquoi?
Je suis une maman
autoritaire. A mon enfant, je
demande politesse, respect et
ponctualité. Et ça marche!
Valérie, Sion
Je suis autoritaire pour
apprendre la hiérarchie à mon
enfant, mais pas à n’importe
quel prix. Il doit aussi pouvoir
grandir dans la sérénité.
Amisi, Chavannesprès-Renens
La sévérité n’a jamais été
contraire à l’amour. Un enfant
construit plus facilement son
identité quand les limites sont
claires.
Paul, Genève
Je pense qu’il faut
permettre aux enfants de
découvrir leurs propres limites
aﬁn de les responsabiliser.
Yvonne, Fribourg
Je me situe plutôt vers le
pôle autoritaire en ﬁxant des
limites. C’est ma preuve
d’amour pour mon ﬁls.
Chantal, Genève
Retrouvez les messages
envoyés sur:
www.migrosmagazine.ch

chien – pas sur les oreilles ni sur
la tête, mais sur le ﬂanc – à passer
à côté d’un toutou attaché sans
son maître et, plus important, à
réagir face à un chien inconnu, en
liberté dans un espace ouvert.
«Depuis l’accident d’Oberglatt,
on insiste davantage sur la posture
de la protection», explique
Jeanine-Claude Belet. Autrement
dit, la position de la tortue ou de la
pierre: agenouillé, la tête rentrée
dans les genoux, les mains sur les
oreilles. Et ne plus bouger jusqu’à
ce que le chien soit parti.
Un petit garçon accepte de
faire le cobaye sous les assauts
d’un bouvier bernois de 50 kilos
qui vient lui reniﬂer les mollets,

alléché par les croquettes disséminées çà et là. Une posture également valable face à un pitbull?
«Le pitbull est un chien de combat
sélectionné pour attaquer d’abord
les autres chiens et les taureaux.
Avec cette position et en restant
immobile, vous décontenancez
n’importe quel animal», assure
Patrice Francfort.

Demande en hausse
Les enfants repartent satisfaits.
Les parents aussi. «Je ne comprends pas la mollesse de Berne à
propos des chiens dangereux. A
défaut de mesures politiques,
faisons suivre ce cours aux
enfants. Idéalement il devrait être

donné dans toutes les classes!»
constate une maman. Pour l’heure,
la ville de Lausanne dispense les
cours PAM dans les écoles primaires, soit quelque 118 classes en
une année. Quelques volées
enfantines du canton de Vaud ont
également fait appel à JeanineClaude Belet.
Quant à l’efﬁcacité d’un tel
cours, seule une étude australienne
apporte un début de réponse: 91%
des enfants auraient eu un
comportement adéquat dix jours
après avoir suivi cette formation.
En tout cas, un bon apprentissage
pour tenir sa peur en laisse. Et
limiter les dégâts. Patricia Brambilla
Photos Mathieu Rod

Donnez-nous
votre avis!
Comment sensibilisez-vous
votre enfant au danger que
peut représenter un chien?
Envoyez votre SMS au no 920
(Fr. 0.90/SMS), ou un courrier
électronique à grandir@
migrosmagazine.ch
(160 signes max.) en commençant votre message par MMF,
puis en indiquant votre prénom
et votre lieu de domicile.
Exemple: «MMF Léa Moudon
Je pense que...» Délai: le
10 septembre. A gagner: les
cinq messages retenus gagnent
un bon d’achat de 20 francs.

