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Introduction
Le chien fut la première espèce domestiquée par l’homme. Il a d’abord été un animal d’utilité tant
pour ses capacités de chasse que de garde ou de berger. Au fil des siècles, il est devenu un animal
de compagnie ayant actuellement sa place au sein des foyers. Ce changement de situation est à
l’origine de nombreuses interactions nouvelles, entre le chien et les enfants. En raison de cette
proximité avec le chien, animal de compagnie, mais aussi de ce changement de situation
conduisant parfois à oublier que les comportements du chien et de l’homme sont différents, les
risques d’accidents et notamment de morsures constituent un réel problème.
Les morsures canines chez l’enfant, notamment par les chiens de catégorie, ont été très
médiatisées depuis quelques années, surtout lorsque les accidents ont été mortels. Cependant,
elles font l’objet de très peu d’études en France et sont donc largement sous estimées tant en
nombre qu’en gravité. Elles constituent malgré tout un réel problème de santé publique au même
titre que les autres accidents domestiques.
En tant que vétérinaires, nous avons donc un rôle essentiel à jouer dans la prévention des
morsures de chiens, via des conseils à donner aux propriétaires dès les premières visites du chien
mais aussi lors de consultation de surveillance sanitaire de chiens mordeurs ou d’évaluation de la
dangerosité des chiens.
Notre recherche concerne ainsi la relation entre les enfants et les chiens, catégorisés ou non,
relation que nous considérons comme mutuellement bénéfique mais qui mérite d’être encadrée
afin de rester sécuritaire.
La première partie de notre étude est consacrée au recueil de données bibliographiques, afin de
rappeler les bases de la communication canine et de fournir une vue d'ensemble des morsures
canines chez l’enfant et de leurs facteurs de risques.
La seconde partie consiste en l'étude des connaissances des enfants en matière de communication
et de comportements canins. Nous avons réalisé un questionnaire et recueilli 118 réponses afin de
vérifier s’ils connaissent les principales postures canines, ou circonstances dans lesquelles ils ne
doivent pas interagir avec un chien. Les résultats de cette étude ont permis la mise en place
d’éléments de prévention à destination des enfants, parents et propriétaires de chiens.
La troisième partie est consacrée à l’étude des mesures de prévention déjà existantes et à la
réalisation de fiches conseils en s’appuyant sur les résultats de notre deuxième partie.
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Partie I : Etude bibliographique des
morsures de chien chez l’enfant
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I)

Préambule : la communication

1) La communication canine
Le chien est un animal social, vivant à ce titre en groupe. La cohésion de ce groupe est assurée
par une communication qui repose sur plusieurs modes : auditif (émission de grognements en
matière en prévention), olfactif (émission de phéromones) et visuel (posture, position des oreilles
ou de la queue) (1, 2). Le chien émet donc un signal en associant ces différents modes de
communication, mais la réponse à ces signaux peut varier d’un individu à l’autre selon le contexte
ou son apprentissage (1).

1.1)

La communication olfactive

Il s’agit d’une communication involontaire, mise en place en premier lors de la rencontre entre
deux chiens (1). Ils émettent des phéromones dans toutes leurs sécrétions et excrétions : la salive,
l’urine, les fécès, mais aussi grâce à des glandes situées entre les coussinets plantaires, au niveau de
la commissure des lèvres et de l’entrée du conduit auditif. L’être humain n’est cependant pas
capable de discerner ces phéromones émises, son organe voméro nasal étant vestigial et de ce fait
non fonctionnel.
C’est le seul mode de communication non discernable par les humains qui n’influe donc pas sur
la compréhension du langage canin (1, 2).

1.2)

La communication auditive

Le chiot va développer son répertoire de vocalises lors de la période dite « sensible » (entre 4
semaines et 3 mois) au contact d’autres chiens par mimétisme (1).
Leur signification peut varier selon le contexte et l’individu.
Nous distinguons quatre types de sons (1, 2) :






Les gémissements : ils sont les premiers sons émis par le chiot lorsqu’il a faim ou veut
attirer l’attention de sa mère. Chez l’adulte, ils peuvent traduire une sensation de douleur
mais ils sont aussi utilisés pour attirer l’attention d’un autre chien ou d’une personne.
Les aboiements : leur signification peut être très variée. Ils peuvent constituer un premier
degré de menace ou une invitation au jeu.
Les grognements : ils peuvent signifier un avertissement avant l’agression ou être présents
lors de jeux.
Les hurlements : Ces sons sont émis particulièrement par les chiens de race nordique. Ils
permettent une communication sur de grandes distances et la cohésion sociale.

Compte tenu des différentes significations possibles de ces signaux, il est nécessaire d’analyser la
communication auditive et visuelle simultanément afin de comprendre la signification de ces
signaux, notamment ceux d’avertissements.
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1.3)

La communication visuelle

Les mouvements et les postures accompagnent donc la communication auditive pour un message
précis. Le nombre de postures ou mimiques réalisables par le chien, est très important ne serait-ce
que par les mimiques faciales possibles (1).
Il existe deux grands types de mouvements (1, 2):



Les mouvements intentionnels : ils nécessitent un apprentissage par le chiot aux côtés
d’abord de sa mère puis d’autres congénères lors de sa période de socialisation.
Les mouvements émotionnels, non contrôlés par le chien : mydriase, pilo-érection,
tremblements.

Nous pouvons regrouper, de manière schématique, les différentes postures et mimiques en quatre
groupes (Figure 1) (Tableau 1),(1, 2):








Une posture neutre : le chien présente une démarche souple, sa tête reste dans l’axe du
corps, la queue est détendue, horizontale. Lorsque le chien est attentif, il peut soulever un
de ses antérieurs et porter sa queue haute.
Une posture de menace : la tête est droite, portée haute, le corps est raide, la queue et les
oreilles sont en position haute. La démarche est lente et le regard souvent fixe sur
l’élément déclenchant la menace. Les babines peuvent être retroussées, des plis cutanés
autour des yeux et du museau sont alors visibles. Le chien peut présenter une piloérection au niveau du cou et du dos.
Une posture de peur : le chien adopte alors une position très basse, les oreilles plaquées
en arrière, la queue repliée sous le ventre. Il peut émettre des signaux émotionnels tel que
des tremblements, une miction involontaire ou une pilo-érection.
Une posture de jeu : classiquement le chien abaisse l’avant de son corps. La queue est
portée haute en mouvement, la tête est détendue.

Figure 1 : Postures canines et significations
D’après et avec accord : http://bonmaitrebonchien.com/postures.html ©
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Les postures de soumissions (position très basse, chien sur le dos, la queue repliée sous le ventre)
ou de dominance (position très haute) ne sont utilisées, en général, que pour la communication
intra-espèce (2).
Compte-tenu du polymorphisme physique lié à la race (chien brachycéphale, absence de queue),
dans certains cas, la lecture de ces signaux peut être compliquée.

Tableau 1 : Association des signaux visuels et auditifs
D’après (2)

Agression

Jeu
Neutre

Peur

Posture
du corps
Position haute
Corps raide
Démarche
lente
Antérieurs au
sol, arrière
train soulevé
Souple,
démarche
fluide
Corps raide,
démarche
hésitante
Position basse,
fuite

Position des
oreilles

Position de
la queue

Mimiques faciales

Sons
associés

Mouvements
involontaires

Dressées, vers
l’avant

Haute

Babines retroussées
Regard fixe vers
l’élément
déclencheur

Grognements
Aboiements

Pilo-érection

Variable

Haute, en
mouvement

Variables

Aboiements
Grognements

Position
moyenne

Souple,
détendue

Relâchement des
muscles faciaux

Plaquées vers
l’arrière

Basse,
plaquée sous
le ventre

Babines retroussées
Regard fuyant,
blanc des yeux
apparent

Grognements

Mydriase
Pilo-érection
Tremblements
Miction

2) La communication chien – enfant
Afin de comprendre les risques de morsures et de mettre en place des programmes de prévention
efficaces, il est nécessaire de s’intéresser aux modes de communications utilisés par les enfants
avec les chiens.

2.1)

Modes de communication utilisés par les enfants

Les enfants en bas âge, qui ne sont pas encore capables de parler, communiquent de manière non
verbale avec le chien, c'est-à-dire via des gestes, des postures et des mimiques (3, 4).
Certains auteurs ont étudié la communication qui s’établit entre un enfant et un chien. L’adulte
utilise majoritairement la parole, alors que l’enfant et le chien utilisent d’autres signaux de
communication reposant sur des gestes et mimiques (4).
Dès l’acquisition de la parole, l’enfant l’utilise aussi pour communiquer avec le chien. Cependant,
il continuera à utiliser la communication non verbale avec le chien et cela de manière consciente
jusqu’à l’adolescence (4).
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De plus, le chien a la faculté de comprendre les gestes, les positions du corps, et les mimiques
faciales émis par un enfant mais qu’il détecte normalement lors d’une interaction avec un autre
chien (4).
Cependant, l’enfant et le chien parviennent à communiquer seulement s’ils ont été habitués l’un à
l’autre. Dans ces conditions, l’enfant, dès l’âge de 3 ans, est capable de détecter les signaux de
l’animal et inversement (4).

2.2)

Limites de cette communication et facteurs de risque de morsures

Malgré cette capacité à comprendre les signaux émis, la communication entre les enfants et les
chiens présente quelques limites.
En effet, les enfants initient souvent les contacts avec les chiens et il s’agit majoritairement de
contacts physiques (5, 6). Ils entrent en contact d’abord physiquement avec le chien sans
forcément le prévenir verbalement.
Ainsi, ce type d’initiation d’interaction par prise de contact directe, peut être perçue par le chien
comme désagréable surtout s’il est surpris ou n’a pas la possibilité de fuir. Le chien peut alors
émettre un grognement ou mordre dans le but de faire cesser ce qu’il juge comme désagréable(4).
Or dans la plupart de ces situations, les adultes témoins de la scène ne comprennent pas
l’agression, ce qui montre qu’eux aussi manquent de connaissances sur le comportement canin
(7). Ainsi, si les adultes ne comprennent pas les motivations de l’agression, ils ne sont pas
capables d’expliquer aux enfants le comportement à adopter avec un chien pour éviter les
accidents.
De plus, l’enfant se focalise souvent uniquement sur la face du chien pour décrypter ses
intentions (8). Or, le chien s’exprime via une posture corporelle générale (pilo-érection, port et
mouvement de la queue). De plus, l’expression faciale varie énormément d’une race de chien à
l’autre et l’interprétation des intentions d’un chien uniquement au travers de son expression facial
peut induire en erreur l’enfant.
En se focalisant sur la face du chien, les jeunes enfants ont aussi tendance à prendre une
expression faciale pour une menace dès que les dents du chien sont visibles, ce qui n’est pas
toujours le cas (9).

Les chiens utilisent donc plusieurs canaux de communication simultanément avec un
langage corporel très varié, qui peut rendre l’interprétation de leurs intentions assez
délicate.
Les enfants dès leur plus jeune âge sont capables de comprendre et de détecter les
signaux émis par le chien. Cependant si ces signaux n’ont pas fait l’objet de conseils de
la part d’adultes, ils peuvent être interprétés de façon incorrecte par les enfants.
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II)

Importance des morsures canines en France

1) Etat des lieux de la population canine française et profil des propriétaires de chiens
1.1)

Population canine nationale et profil du chien moyen français

Selon la dernière enquête FACCO / TNS SOFRES (10), en 2014, il y avait 7,3 millions de chiens
en France, avec en moyenne 20,1 % des foyers qui possèdent un chien. Ce chiffre est toujours en
baisse depuis les années 2000 (10 millions de chiens).
De plus, la part de chats dans les foyers français ne cessent d’augmenter et dépasse actuellement
le nombre de chiens avec en 2014, 12,7 millions de félins (28 % des foyers possèdent au moins
un chat (10)).
Cette baisse du nombre de chiens peut être expliquée par la conjecture économique défavorable
mais aussi le mode de vie plus urbain de la population française.
En 2014, la France se situait à la quatrième place européenne (derrière la Russie, le Royaume Uni
et la Pologne) concernant le nombre de chiens de compagnie (11).

Concernant le profil du chien moyen français, la part des chiens de petite taille (moins de 10kg)
est toujours en augmentation en relation avec le mode de vie plus urbain des propriétaires (10).
Parmi les races les plus représentées sur le territoire français : le labrador retriever occupe
toujours la première place (7,8 %), en deuxième place, nous retrouvons le yorkshire terrier (6,8%)
et en troisième place le jack russell terrier (4,2 %) (10).
Cependant les chiens de race « croisée » représentent la majorité des chiens en France avec
environ 25 % de la population canine (10). D’après les statistiques 2015 de la société centrale
canine, la race qui a enregistré le plus de naissances en 2015 était le berger allemand avec 10751
inscriptions au livre des origines françaises (12).

1.2)

Profil des possesseurs de chiens



Lieu de vie des propriétaires de chien

De plus en plus de propriétaires de chiens vivent en maison (en 2014, 80,6 % des propriétaires
habitaient dans une maison et 78 % des propriétaires de chien possédaient un jardin) (10,
13)(Tableau 2).



Structure des foyers possédant un chien

Peu de données récentes sont disponibles sur la structure des foyers avec enfants et possédant un
chien.
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En 2014, 32,1% des foyers avec au moins un enfant, possédaient un chien ; un chiffre en baisse
même s’il est à mettre en relation avec la baisse générale du nombre de chiens en France
(10)(Tableau 2).
La dernière étude qui s’intéresse à l’âge des enfants dans ces foyers est l’enquête de l’INSEE en
2012 (14). Ainsi 31,4 % des foyers avec enfants de moins de 6 ans possèdent au moins un chien,
alors que le taux de possession passe à 47,7 % pour les ménages avec enfants de 6 ans ou plus
(14).
Si nous nous intéressons de plus près aux enfants en bas âge, 28 % des foyers comprenant un
enfant de moins de 3 ans possèdent un chien. Ce pourcentage augmente légèrement pour les
enfants âgés de 3 à 6 ans avec 33 % des foyers qui possèdent un chien (Figure 2)(14).

Pourcentage de foyers avec enfants
possédant un chien
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

<6 mois

6-36 mois

3-6 ans

> 6 ans

Figure 2 : Pourcentage des foyers avec enfants possédant un chien par classe d'âge des enfants
D’après : (14)

La part des foyers avec enfants, possédant un chien, augmente avec l'âge de l'enfant, même si de
nombreux jeunes enfants sont en contact avec un chien au sein de leur foyer.
Nous pouvons donc voir que les interactions entre les enfants et les chiens peuvent être très
fréquentes, même chez les très jeunes enfants, d'où les risques potentiels de morsures qui peuvent
en découler. Il faut également prendre en compte les enfants qui côtoient de façon fréquente des
chiens chez des membres de la famille ou chez des voisins.
Tableau 2 : Profil des foyers possédant un chien (D’après les enquêtes Facco 1998-2014)

Maison
Habitation avec jardin
Taille du foyer : 3 et +
Nombre d’enfants : 1 et +


1998
77%
73%
50%
41,6%

2014
80,6%
78,4%
44,7%
32,1%

Nombre d’animaux par foyer :

Concernant le nombre d’animaux par foyer, la majorité des propriétaires de chiens ne possède
qu’un seul animal. Ainsi la multi-possession est de moins en moins fréquente : seulement 1,5 %
des ménages français possèdent deux chiens ou plus (10).
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Environnement de vie des propriétaires de chien :

Les propriétaires de chiens sont de plus en plus nombreux à vivre dans des agglomérations de
taille moyenne ( 2 000 à 20 000 habitants) (10).
Ainsi même si la population canine est en déclin, elle est de plus en plus importante en zone
urbaine avec au total 62,4 % des propriétaires qui vivent dans une agglomération de plus de 2 000
habitants (10) (Tableau 3).

Tableau 3 : Evolution de la population canine en ville et en campagne sur 16 ans



Taille des agglomérations

1998

2014

Moins de 2 000 hab.

40,9%

37,6%

2 000 à 20 000 hab.

19%

20,1%

20 000 à 100 000 hab.

11%

11,9%

Supérieure à 100 000 hab.

21%

21,7%

Agglomération parisienne

8%

8,8%

Catégorie socio-professionnelle des propriétaires de chien :

En 1998, 78% des propriétaires de chiens étaient des agriculteurs. Le chien avait donc une place
de chien de travail vivant majoritairement à l’extérieur, ce qui réduisait les interactions possibles
avec les membres de la famille. Actuellement c’est chez les inactifs (retraités, sans emplois) que
nous retrouvons le plus de possesseurs de chiens (32,5%), alors que le nombre de chiens de
travail diminue (13).

1.3)

Place du chien au sein des foyers français

Pour une majorité de personnes, le chien représente un animal de compagnie ayant sa place au
sein du foyer (15). Ce statut conditionne donc de nombreuses interactions et rencontres entre les
chiens et les enfants.
Dans son étude sur l’anthropomorphisme et les relations qui existent entre un propriétaire et son
chien, Picard montre que les propriétaires considèrent toujours leur animal comme un membre
de la famille et 20 % d’entre eux l’assimilent à un enfant (15).
Une étude suédoise auprès de propriétaires de chiens révèle que : 83 % d’entre eux pensent que
leur chien leur permet de développer des relations sociales, de faire des rencontres notamment
lorsqu’ils le promènent et 79 % considèrent leur animal comme un ami (16).
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Certains adultes perçoivent donc leur relation avec un chien un peu comme celle qu’ils auraient
avec un enfant. Ils considèrent leur animal comme un ami ou un membre de la famille.
Depuis quelques décennies, le chien a changé de statut au sein des familles : il est passé d’un
animal de travail, majoritairement possédé en zone rurale, à un animal de compagnie ayant une
part importante dans la vie de famille et vivant de plus en plus en ville (15).
Nous pouvons ainsi voir la proximité que l’Homme peut avoir avec le chien dans la société
actuelle, ce qui peut parfois conduire à des comportements anthropomorphiques et à l’oubli de la
communication canine et du comportement normal du chien. De plus, ces comportements
conduisent à un rapprochement important des enfants et des chiens au sein du foyer familial.

Même si la population canine est en déclin, la possession de chiens reste familiale et de
nombreux foyers avec des enfants en bas âge possèdent aussi un chien. Par ailleurs, la
population canine est de plus en plus importante en zone urbaine et péri-urbaine.
Actuellement, le chien est considéré majoritairement comme un membre de la famille à
part entière.
L’ensemble de ces éléments montre les nombreuses possibilités d’interactions enfantschiens au sein du foyer familial mais aussi à l’extérieur compte tenu du nombre croissant
de chiens en zone urbaine et péri-urbaine.

2) Estimation du nombre de morsures
L’incidence exacte des morsures canines en France n’est pas connue puisqu’il n’existe pas de
registre officiel pour cette pathologie et elles sont donc comptabilisées avec l’ensemble des plaies.
Il est aussi très difficile d’obtenir une estimation précise du nombre de cas de morsures canines
car la morsure n’est pas toujours suivie d’une consultation médicale dans le cas où la blessure est
minime.
De plus, chaque morsure de chien doit normalement faire l’objet d’une déclaration auprès de la
gendarmerie ou des services vétérinaires. Ainsi lorsqu’une déclaration de morsure est faite, un
protocole « chien mordeur » est entrepris : l’animal est placé sous surveillance sanitaire pendant
15 jours et soumis à trois visites vétérinaires à J 1, J7, J 15 dans le cadre du plan de surveillance de
la rage en France. Or dans la majorité des cas, le chien mordeur est celui de la famille ou d’une
connaissance donc très peu de protocoles mordeurs sont entrepris, ce qui représente une sousestimation assez importante de l’incidence des morsures en France (17).
Cependant, certaines sources peuvent donner une indication sur le nombre de morsures même si
elles présentent toutes des biais :


La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations collecte
les certificats de chiens mordeurs dans le cadre de la mise en place du protocole mordeur.
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Le nombre de déclarations de mise sous surveillance de chiens mordeurs est d’environ 20.000
déclarations/an (source téléphonique). Cependant, ce mode de collecte ne donne qu’une
approximation du nombre réel de morsures. En effet, il représente une sous-estimation
importante puisqu’il exclut les cas de morsures non suivies de protocoles mordeurs (lorsque
les morsures sont bénignes ou lorsque le chien fait partie de l’entourage de la victime, elles ne
sont pas déclarées auprès des autorités compétentes).



L’extrapolation du nombre de morsures recueillies dans une étude peut donner une indication
sur le nombre de morsures au niveau national.
Lors d’une étude réalisée en 2010 (17), 479 cas de morsures ont été recensées sur un an dans
cinq hôpitaux différents. En considérant la population qui dépend de ces hôpitaux, cela
représente en moyenne 2,8 consultations aux urgences pour morsures de chien pour 100 000
habitants. Ce chiffre représente une sous- estimation du nombre de morsures réel puisqu’il ne
prend en compte que les morsures répertoriées aux urgences donc potentiellement graves.



Nous pouvons comparer ces résultats à ceux d’autres pays qui recensent les morsures de
chiens. Aux Etats-Unis d’Amérique, en 2014, il y a eu 4,5 millions de morsures de chiens, ce
qui représente une moyenne de 104 visites médicales pour 100 000 habitants par an (18). Ces
résultats montrent que les estimations précédentes sont bien inférieures au nombre de
morsures réel.

Si nous nous intéressons au profil des personnes mordues, la moyenne d’âge des personnes
victimes de morsure dans l’enquête de 2010 menée en France (17) était de 28,8 ans. Chez les
adultes : les hommes étaient plus mordus que les femmes mais au-delà de 60 ans, les femmes
étaient plus victimes de morsures que les hommes (17).

3) Estimation du nombre de morsures chez les moins de 15 ans
Comme pour les morsures concernant la population entière, il y a très peu de chiffres précis
concernant les morsures chez les enfants. Cependant, les estimations sont plus fiables que chez
les adultes car les morsures chez l’enfant conduisent souvent à une visite médicale.
Les chiffres communiqués par les assurances et les hôpitaux représentent donc une
approximation plus fiable du nombre de morsures.
D’après une enquête Américaine, les enfants de moins de 15 ans seraient entre 3 et 5 fois plus
sujets aux morsures de chiens que les adultes (18).
Grâce à un recoupement des diverses sources disponibles (vétérinaires, urgences hospitalières)
une incidence annuelle des enfants mordus par un chien a été estimée en 2003 : 30 à 50/100 000
enfants âgés de 0 à 15 ans ont nécessité une intervention médicale pour une plaie par morsure de
chiens (19).
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D’après une enquête lyonnaise auprès des propriétaires de chiens, l’incidence annuelle serait plus
élevée, autour de 6 % mais ne prend toujours en compte que les morsures déclarées auprès des
services vétérinaires ou ayant nécessité une consultation médicale (20).
Au cours de son étude, Chevallier B. (2006) montre que l’incidence s’élevait à 8,6 % si l’ensemble
des morsures même bénignes étaient prises en compte (19).
De plus, nous pouvons nous intéresser aux chiffres collectés lors d’études menées à l’étranger,
mais qui représentent une approximation intéressante concernant le nombre de morsures chez les
enfants en France.
D’après certaines publications anglo-saxonnes, le pourcentage d’enfants mordus au moins une
fois dans leur vie, serait compris entre 25 et 40 % (21), ce qui montre la sous-estimation des
chiffres relevés d’après les consultations médicales.
Selon une étude menée en Belgique, parmi une population d’étude de 1184 familles, l’incidence
des morsures de chiens chez les enfants était de 2,2 %, un chiffre toujours plus important que
ceux collectés via les consultations médicales (22).
Nous pouvons aussi remarquer la gravité des morsures de chien chez l’enfant à travers quelques
données des centres hospitaliers :




Environ 1 % de l’ensemble des consultations dans les services d’urgences chirurgicales
pédiatriques sont dues à une morsure animale : cela représente environ 5 % de la totalité
des plaies (20, 21).
La proportion importante d’enfants parmi les consultations d’urgences pour morsure de
chiens : d'après l’enquête menée par l’Institut national de veille sanitaire, 36% des
morsures de chiens ayant entraîné une consultation aux urgences médicales ont lieu chez
les moins de quinze ans (17).

Les chiffres concernant l’incidence des morsures semblent très variables d’un pays à un
autre et selon le mode de collecte des données. Cependant, même si peu d’études en
France permettent d’avoir des données fiables, nous pouvons voir que les morsures de
chiens chez l’enfant, par leur importance numérique et médicale représentent un vrai
problème de santé publique (Tableau 4).
Tableau 4 : Nombre de morsures chez les moins de 15 ans selon le pays d'étude
Nombre de morsures chez les moins de 15
ans (/100 000/an)
France (17)

30-50

Belgique (22)

220

Royaume-Uni (21)

2500-4000

Etats-Unis d’Amérique (18)

300-500
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III) Description du chien mordeur et de la morsure
1) Description du chien mordeur moyen
1.1)

Âge du chien mordeur

La moyenne d’âge des chiens mordeurs varie beaucoup d’une étude à l’autre.
Ainsi dans l’étude menée par Chomel B. (20), la majorité des chiens mordeurs étaient de jeunes
chiens (moins de 15 mois) alors que pour Ricard C. (27), il s’agissait principalement de chiens
adultes (68 % des chiens mordeurs avaient entre 15 mois à 7 ans) avec une majorité de chiens
ayant moins de 7 ans.
Nous retrouvons ces chiffres dans une autre étude avec 94 % des chiens mordeurs âgés de 1 à 5
ans (28).

Cependant il faut prendre en compte que l’espérance de vie d’un chien varie beaucoup d’une race
à l’autre. Nous verrons dans le chapitre suivant (1.3) que la majorité des morsures déclarées sont
celles engendrées par des chiens de grande taille et dont la gravité est plus importante.
Or l’espérance de vie évolue inversement proportionnelle à la taille du chien (29). Ainsi il semble
y avoir un biais puisque les chiens qui engendrent le plus de morsures ont une espérance de vie
plus courte (Tableau 5, (29)).

Tableau 5 : Espérance de vie en fonction de la race du chien

Race de chien

Espérance de vie (années)

Dogue allemand
Bouvier bernois
Border collie
Cocker
Epagneul tibétain
Yorkshire terrier

8,4
9,7
12,4
13
14,4
14

De plus si nous regardons le devenir des chiens ayant mordu, un nombre assez important des
chiens mordeurs sont euthanasiés (34 %) ou éloignés de l’enfant (19 %) (30).
Ainsi le fait que les chiens mordeurs aient en moyenne moins de 7 ans peut s’expliquer par
l’ensemble de ces données et non par une baisse de l’agressivité au-delà d’un certain âge.
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1.2)

Sexe du chien mordeur

D’après les différentes enquêtes (17, 20), les morsures de chiens seraient plus commises par des
mâles que des femelles.
Selon l’enquête multicentrique de 2010 (17), dans la population d’étude, 74 % des morsures
étaient occasionnées par un chien mâle, ce qui est confirmé dans les études menées dans d’autres
pays (73 % de chiens mordeurs sont des mâles dans l’enquête menée en Iran (23)).

Mais il parait utile de comparer ces résultats aux proportions de mâles et de femelles dans la
population canine. En 2008, 47,2 % des chiens de race étaient des mâles (24).
Cette différence concernant le sexe de l’animal mordeur ne semble donc pas liée à la proportion
de chaque sexe dans la population totale.
Cependant dans la majorité des études, il n’est pas mentionné si les chiens étaient stérilisés ou
non, ce qui limite l’interprétation possible de ces résultats. Or, parmi les mâles, 19 % sont castrés
alors que 40 % des femelles sont stérilisées (24).
Dans la population canine, il y a donc beaucoup plus de mâles non castrés que de femelles non
stérilisées.
Au Canada, en 2001, une étude révèle que les mâles non castrés sont responsables de plus de
morsures que les femelles non stérilisées (8,8 % contre 3,5 % respectivement) mais qu’il n’y a pas
de différence significative entre les mâles et les femelles stérilisés. De plus, dans cette étude, la
majorité des morsures était occasionnées par des animaux stérilisés compte tenu de leur
surreprésentation dans la population d’étude (25).
Dans l’étude menée par Quante E., il est montré que les chiens entiers, mâles ou femelles, sont
plus représentés parmi les chiens mordeurs et que les mâles entiers sont responsables de plus de
morsures. Ils mettent en avant le fait que les agressions « hiérarchiques » sont plus souvent
occasionnées par des chiens mâles entiers, même si ce type d’agression est actuellement remis en
question par de nombreux éthologues (26).

1.3)

Race du chien mordeur

Il faut être très prudent quant à l’interprétation des données concernant la race du chien mordeur
car les études présentent de nombreux biais et il ne faudrait pas stigmatiser une race.

D’après l’enquête multicentrique de 2010 (17), le berger allemand était le premier chien mordeur
mais ceci est à mettre en relation avec le fait que c’est une des races les plus représentées en
France (10751 naissances recensées en 2014 par la Société centrale canine (12)).
Cependant, dans cette étude, le nombre de morsures enregistrées par race est comparé à la
proportion de chiens appartenant à cette race et il y a une différence significative entre le nombre
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de bergers allemands au moment de l’étude et le nombre de morsures engendrées par cette race.
Une autre étude menée en France en 1999 donnait des résultats similaires (20).
Mais il faut être prudent quant à l’interprétation de ces résultats, car, dans la plupart des études,
les chiens de race « croisée » sont à tort mis dans cette catégorie, ce qui représente un biais
important (19).
Dans les études comptabilisant les chiens de race « croisée », à la première place en termes de
nombre de morsures engendrées, nous retrouvons les chiens de race « croisée » hors labrador et
berger allemand, à la seconde place : les beaucerons, berger allemand, border collie et labrador
(26).

Si nous nous intéressons aux données des autres pays (Tableau 6) :



Dans une étude réalisée au Canada en 2001, 58 % des chiens mordeurs étaient des chiens
pure race même si ces résultats sont à mettre en relation avec un nombre plus important
de chiens pure race en Amérique du nord (53 % des chiens sont déclarés comme étant
pure race (31)). Concernant la race des chiens mordeurs, la majorité des morsures (41,9%)
était occasionnées par des chiens de race « croisée » (25).



Une étude réalisée aux Etats-Unis d’Amérique entre 2007 et 2012 (32), recence les
morsures de chiens chez les enfants à partir de données collectées par les urgences
pédiatriques. Dans cette étude, les pitbulls et apparentés étaient responsables de 29,4 %
des morsures, suivis des chiens de race « croisée » (14,2%). Cependant dans 24,5 % des
cas, la race du chien mordeur était inconnue.
Cependant ces résultats sont à mettre en relation avec une population de pitbulls
importante aux Etats-Unis (7ème race la plus représentée) et le fait que les morsures
occasionnées par ces chiens sont potentiellement plus graves (puissance de leur mâchoire
importante) ce qui représente un biais compte tenu du mode de récolte des données (32).
Dans cette étude, le labrador était le 4ème chien mordeur et le berger allemand le 5ème,
étant respectivement les 1er et 2 ème chiens les plus représentés aux Etats-Unis (32).



Dans une étude réalisée en Belgique en 2002, le nombre de morsures par race a été mis en
relation avec les proportions de ces différentes races de chiens dans la zone de collecte
des données et le berger allemand était significativement responsable de plus de morsures
que les autres races (22).

D’après les résultats de ces différentes études, et notamment celles mettant en relation le nombre
de chiens mordeurs par race avec la population de chaque race (17, 22), le berger allemand
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semble être responsable de plus de morsures même si ces résultats sont à interpréter avec
prudence compte tenu des nombreux biais existants.

Nous pouvons aussi nous intéresser aux proportions de chiens de catégories I et II, souvent
accusés par les médias d’une dangerosité supérieure, parmi les chiens mordeurs.
D’après plusieurs études (17, 19), il n’y avait pas de différence significative du nombre de
morsures entre les chiens de catégories et non, mais le peu de cas de morsures par les chiens de
catégorie empêche une comparaison significative. Les morsures de chiens de catégorie étaient
cependant de gravité plus importante compte tenue de la conformation et de la puissance de leur
mâchoire et donnent lieu à plus de consultations médicales et donc à une déclaration plus
importante de ces morsures (30). Il semble donc que les chiens de catégories ne soient pas
responsables de plus de morsures mais que les morsures occasionnées soient de gravité plus
importante.
Tableau 6 : Répartition des morsures selon la race et le pays

Référence
de l’étude

Période de
l’étude
(en année)

Pays
d’étude

Classement des races ou types de chiens
mordeurs d'une race donnée / nombre total de
chiens mordeurs toute race (%)

Nombre
total
de chiens
mordeurs

1

2

3

Berger allemand
(10%)
Berger allemand
(28%)
Jack russel

Labrador
(9%)
Rottweiler
(11%)
Berger allemand

Jack russel
(6%)
Labrador
(9%)
Berger belge

(17)

2009-2010

France

485

(22)

2002

Belgique

100

(33)

2007-2008

Pays-Bas

254

(34)

1995-2004

Espagne

2118

Berger allemand
(21,5%)

Croisé
(20,4%)

Mastiff
(6,6%)

(32)

2007-2013

Etats-Unis

282

Pittbull (29,4%)

Croisé (14,2%)

Labrador (3,5%)

1.4)

Groupe du chien mordeur

Nous allons étudier la répartition des morsures chez l’enfant en fonction du groupe de chien
défini par la fédération cynologique internationale.
En effet, lors des distributions par race, il y a une sous-estimation pour les races présentant très
peu d’individus.
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De plus, les groupes de chiens rassemblent les races qui présentent les mêmes aptitudes naturelles
pour lesquelles elles ont été sélectionnées. Nous chercherons donc à savoir s’il y a une influence
des aptitudes naturelles des chiens quant au risque de survenue de morsure.

Voici un aperçu simplifié des différents groupes et de leurs aptitudes naturelles (12):











Premier groupe « chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de bouviers Suisses) » :
utilisés comme chiens de troupeau.
Deuxième groupe « chiens de type pinscher et schnauzer, molossoïdes, chiens de
bouviers suisses » : employés pour la garde des troupeaux et des biens.
Troisième groupe « terriers » : employés pour la chasse.
Quatrième groupe « teckels » : employés pour la chasse.
Cinquième groupe « chiens de type spitz et type primitif » : utilisés comme gardiens et
chiens de trait.
Sixième groupe « chiens courants et de recherche au sang » : employés pour la chasse.
Septièmes groupes « chiens d'arrêt » : employés pour la chasse.
Huitième groupe « chiens leveurs de gibier, rapporteurs et chiens d'eau » : employés pour
la chasse.
Neuvième groupe « chiens d'agrément ou de compagnie ».
Dixième groupe « lévriers et races apparentées » : employés pour la chasse, les courses de
vitesse.

D’après les différentes enquêtes menées en France (17, 30, 35, 36) (Tableau 7) :


Les chiens du groupe 1 sont responsables de 13 à 33 % des morsures.



Les chiens du groupe 2 sont responsables de 2 à 32,4 % des morsures. Ces variations
peuvent s’expliquer par le mode de sélection des données. En effet, les chiens du groupe
2 étant des chiens de grande taille ou de type molossoïde, les études menées auprès des
services d’urgences pédiatriques surestiment leur implication dans ces accidents.



Les chiens du groupe 3 sont responsables de 15 à 21 % des morsures.



Les chiens du groupe 8 sont responsables de 13 à 19 % des morsures.



Les autres groupes sont responsables de moins de 5 % des morsures.

Cependant ces résultats sont à mettre en relation avec la population de chiens de chaque groupe
au moment de l’étude.
Uniquement l’enquête multicentrique de 2010 réalisée par l’INVS (17) compare ces résultats aux
différentes populations de chaque groupe.
Ainsi, les chiens qui étaient le plus responsables de morsures dans cette enquête étaient ceux du
groupe 1 (chiens de berger et de bouvier, sauf bouviers suisses : 28 %), du groupe 2 (type
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pinscher et schnauzer, molossoïdes, chiens de montagne : 16 %) et du groupe 3 (terrier : 15 %).
De plus ces répartitions étaient différentes (p<10-3) de celles des groupes inscrits au livre des
origines françaises, (12, 17).

Tableau 7 : D'après l'enquête multicentrique mai 2009-juin 2010 - Répartitions, selon les groupes de la Fédération
cynologique internationale
Enquête 2009-2010
Groupes FCI

Effectifs

Pourcentage

Inscription LOF 2008 %

Groupe 1 : chiens de berger et de bouvier

117

28

18

Groupe 2 : chiens de bouviers suisses et type molossoïde

65

16

13

Groupe 3 : terriers

61

15

14

Groupe 4 : teckel

11

3

2

Groupe 5 : spitz et chiens primitifs

24

6

3

Groupe 6 : chiens courants et de recherche au sang

15

4

7

Groupe 7 : chiens d’arrêt

28

7

12

Groupe 8 : chiens leveurs de gibier

55

13

13

Groupe 9 : chiens de compagnie

35

8

16

Groupe 10 : lévriers

2

0

1

413

100

100

Total

Les chiens du groupe 1 (bergers et bouvier) semblent être les plus souvent impliqués dans les
accidents de morsures. Cependant, ces résultats sont à mettre en relation avec le fait que les
chiens de race croisée sont souvent mis dans cette catégorie (car ceux sont souvent des chiens de
taille moyenne, qui présentent certaines similitudes morphologiques avec les chiens de berger) et
ne sont pas recensés par la société centrale canine.
Nous pouvons aussi trouver une explication à la surreprésentation des chiens de berger parmi les
chiens mordeurs par le comportement naturel du chien de berger qui tente de stopper le
mouvement et qui peut avoir tendance à pincer des enfants qui jouent ou courent.
Concernant les chiens du groupe 2, qui correspondent à des chiens de très grande taille ou de
type molossoïde, leur implication dans les morsures n’est pas plus élevée que celle des chiens du
groupe 1.

1.5)

Taille et poids du chien mordeur

Dans les différentes études menées, nous retrouvons une prépondérance des chiens de grande
taille. De plus la moyenne des poids des chiens pour les morsures de gravité importante est plus
élevée que pour les morsures bénignes (17, 19, 32).
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Ainsi dans l’étude menée par l’INVS (17), les morsures de gravité importante sont plus
occasionnées par des chiens de grande taille, avec 29,5 % des morsures occasionnées par des
chiens de plus de 25 kg, contre 26,2 % pour les chiens de moins de 25 kg et cette différence était
significative (p=0,032).
Cependant le mode de collecte des données, c'est-à-dire majoritairement via les urgences
pédiatriques, constitue un biais important dans ces données puisque les chiens de grandes tailles
compte tenu de la conformation et la puissance de leur mâchoire sont à l’origine de morsures
plus graves que les chiens de petites tailles.
D’après l’étude de Chun (37), 56 % des enfants mordus âgés de 0 à 4 ans ont été agressés par un
chien de taille supérieure à la leur, contre 37 % chez les 4 à 16 ans.
Cette information est cependant à interpréter avec prudence puisque plus l’enfant est jeune, plus
la probabilité que la taille du chien soit supérieure à la sienne, est grande.

1.6)

Propriétaires du chien mordeur

Dans 67 à 97 % des cas (17, 22, 34, 38, 39), le chien mordeur et son propriétaire sont connus de
l’enfant, alors que ce pourcentage s’abaisse à 42 % si les adultes sont inclus dans l’étude (40)
(Tableau 8).
Cela peut être expliqué en partie par la baisse de vigilance des parents et des enfants quand il
s’agit d’un chien connu. L’enfant peut se retrouver dans une situation plus à risque (lorsque le
chien mange ou se repose) lorsqu’il s’agit d’un chien connu plutôt que d’un chien inconnu
rencontré alors dans un environnement extérieur.

De plus l’âge de l’enfant et son lien avec le chien semblent être liés.
D’après Chun (37), chez les enfants mordus âgés de 0 à 4 ans, 47 % l’ont été par le chien de leur
foyer, contre 18 % chez les enfants de 4 à 16 ans. Donc plus l’enfant mordu est jeune, plus il est
probable que le chien mordeur soit celui de sa famille.
Tableau 8 : Lien entre le chien et la victime
Liens entre le chien et la victime

Pourcentage

Références

Famille

23-70

(17, 19, 32, 41–43)

Dont parents

11-57

(17, 19, 34, 37, 39, 42)

Voisins

6-51

(19, 32, 34, 39, 43)

Amis

3-30

(17, 34, 42, 43)

Inconnus

3-25

(34, 40, 42)
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Les enfants sont donc principalement mordus par des chiens appartenant à la famille ou à des
voisins et cela est d’autant plus marqué que l’enfant est jeune (17, 37, 42).
À la vue de ces résultats, un facteur de risque des morsures chez les jeunes enfants semble être la
proximité de l’enfant et du chien.
1.7)

Etat de santé du chien mordeur- troubles du comportement

Nous pouvons étudier les morsures selon l’état de santé des chiens puisqu’une affection ou un
état douloureux (arthrose, otite, déséquilibre hormonale, hypothyroïdie) peut déclencher une
agression suite à la douleur engendrée ou à la modification pathologique du statut émotionnel du
chien.
Il s’agit aussi de s’intéresser aux chiens qui présentent des pathologies comportementales pouvant
conduire à une agression telles que (44–47) :


Un déficit des autocontrôles (44–47). Il existe deux types d’autocontrôles chez les chiens :
le contrôle de l’activité motrice et le contrôle de la morsure. Celui-ci s’acquiert dès le plus
jeune âge du chiot, lors de mordillements sanctionnés par la mère. Un mauvais
apprentissage, lors de sevrage trop précoce par exemple, peut conduire à un non contrôle
de la morsure chez le chien et provoquer de graves lésions (46).



Un état d'anxiété qui se traduit par des modifications cardio-respiratoires (épisodes de
tachycardie, tachypnée), défécations, mictions, plaie de léchage, avec une possibilité
d’agressions incontrôlées (45).
Cet état d’anxiété peut provenir d’un état phobique initial lorsqu’il y a sensibilisation du
chien à certaines situations ou objets (45).
Ainsi un chien non familiarisé aux enfants, et pour lequel il y a eu des expériences
négatives avec eux, peut passer à un état anxieux. Ses réactions, lors de rencontres avec
des enfants, peuvent alors devenir imprévisibles (45).
Les états phobiques peuvent être favorisés par un syndrome de privation chez le chiot :
lors de la période sensible du chiot, si celui-ci n’est pas confronté à diverses situations, à
l’âge adulte il est alors incapable d’adapter son comportement à des situations qu’il n’a pas
connues. (45)



Le syndrome d’hypersensibilité-hyperactivité qui se manifeste par une activité motrice
augmentée et un déficit dans l’apprentissage des autocontrôles (44). Les morsures
surviennent lors de phases de jeu avec une perte de l’inhibition de la morsure (44).



Les états de déréalisation : le chien est en perte de contact avec la réalité et son
environnement. Il peut être victime d’hallucinations, et présenter alors des
comportements agressifs (47)
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Lors de lésions cérébrales, il est possible d'observer des troubles du comportement (par
exemple lors de lésions du lobe temporal) (48). Les agressions dans ce contexte sont
cependant très rares.

L’ensemble de ces agression pathologiques ne représentent qu’un faible pourcentage des
morsures : 5,7 % (17).

1.8)

Récidives

Le pourcentage de chiens récidivistes est variable d’une étude à l’autre :


Selon Chun (37), un chien sur deux ayant mordu un enfant avait déjà mordu auparavant.



Dans une étude plus récente (2010), 69 % des chiens mordeurs n’avaient jamais mordu et
parmi ceux ayant déjà mordu, dans 79 % des cas les deux morsures étaient très éloignées
dans le temps (17).

Nous pouvons donc dresser un portrait type du chien responsable de morsures.
Les chiens de berger sont le plus souvent incriminés, avec en première position le berger
allemand.
Il s’agit principalement de chiens adultes âgés de moins de 7ans avec une prépondérance
des mâles non castrés. Dans la plupart des cas, les chiens n’avaient jamais mordu
auparavant.
La majorité des morsures est engendrée par un chien connu de la victime et il s’agit
souvent du chien de la famille.
L’ensemble de ces observations sont à prendre avec précaution compte tenu des
nombreux biais présents dans les études.

2) Description de la morsure
2.1)

Quelques notions de comportement et d’éthologie

2.1.1)

Définition de la morsure

D’après le dictionnaire Larousse : « Plaie que cause avec ses dents un animal », il y a donc la
notion d’effraction cutanée. Les morsures n’engendrant pas de plaie ne sont donc pas prises en
compte dans cette définition.
Dehasse J. (2002) donne une définition de l’agression : « L’agression est définie comme un
comportement qui conduit à – ou dont le but apparent est- une atteinte à l’intégrité physique
et/ou à la liberté d’un autre individu. » (49). Cette définition ne limite pas l’agression à une
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atteinte physique, mais inclut la notion de but et d’intention. Ainsi, lorsque le chien émet des
signaux d’avertissements tels que des grognements ou un retroussement des babines, il s’agit déjà
d’une agression à prendre au sérieux et dont les motivations sont à rechercher.

2.1.2)

Séquence d’agression

Le comportement d’agression chez le chien fait partie des réponses normales à certains stimuli.
Le seuil de déclenchement de ces réponses varie d’un chien à un autre en fonction de sa
génétique, de son environnement et de son éducation (49).
Tous les comportements canins cycliques qui obéissent à la physiologie de l’animal, telle que la
prise de nourriture ou de boisson, se déroulent selon une même séquence divisée en trois phases :
la phase appétitive, la phase consommatoire et une phase de retour à l’état d’équilibre (46, 49–54).
Certains auteurs appliquent cette description à la séquence d’agression. Le comportement
d’agression se divise donc en une phase d’avertissement ou d’intimidation : le chien émet des
signaux auditifs (grognements ou aboiements), visuels (retroussement des babines, position du
corps, des oreilles hautes, pilo-érection) qui ont pour but d’intimider en vue d’éviter un
affrontement (46, 49–53).
Ainsi dans les relations intra-spécifiques, ces signaux compris de la majorité des chiens, suffisent à
éviter les morsures (49).
Cependant, lorsque ces signaux sont ignorés ou non compris, le chien passe à la phase
consommatoire, l’attaque, qui selon les circonstances engendre une morsure plus ou moins
contrôlée par le chien (51).
Enfin la phase d’apaisement, constituée par différents signaux (léchage, fuite de la zone de
conflit), marque la fin de la séquence d’agression et le retour à l’état d’équilibre du chien (46, 49–
53).
Ainsi selon le chien, le contexte et le stimulus, l’intensité et la durée de ces phases va varier (49).

D’autres auteurs préfèrent cependant faire la distinction entre les comportements cycliques et
non. Ils décrivent la séquence d’agression selon les circonstances de celle-ci. Elle est alors
composée par des signaux de menaces et d’intimidations suivis ou non par une morsure, et va
varier selon le contexte de l’agression (55).

Dans le cas de chiens présentant des troubles du comportement tels qu’un syndrome de
privation, un défaut de socialisation ou de familiarisation, il peut y avoir une absence de phase
d’avertissement et une morsure beaucoup moins contrôlée (49).
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2.1.3)

Les différents types d’agression

Il existe différentes classifications des agressions selon les auteurs (Tableau 9).
Tableau 9 : Différentes classifications des types d’agressions
(56)
(57)
(49)
X
X
X
X
X

Circonstances d’agression
Irritation
Compétition
Dominance
Pour la nourriture
Possession
Protection
Territoriale
Intraspécifique
Par peur
Après punition
Par douleur
Par jeu
Prédation
Maternelle
Redirigée
Instrumentalisée
Apprise

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(25)
X
X
X
X
X

(45)
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

Actuellement, les vétérinaires comportementalistes, éthologues et zoopsychiatres regroupent les
différents types d’agression de la manière suivante : agression par compétition pour les ressources
(les agressions hiérarchiques étant remises en question car il ne semble pas que le chien transpose
l’organisation hiérarchique canine à sa relation avec les autres espèces), agression par irritation
(englobant les agressions par douleur), agression par peur, agression par prédation (au sens large
car il ne s’agit pas d’un conflit) et agression maternelle (49, 50).



Agression par compétition pour les ressources (49, 50, 53, 58) : ce type d’agression
concerne les chiens adultes.
Le plus souvent elles ont lieu pour l’accès à la nourriture : la personne se fait mordre en
caressant le chien pendant qu’il mange ou en lui retirant une denrée alimentaire.
Elles peuvent aussi avoir lieu dans le cas de la maitrise de l’espace : c’est par exemple le
cas du chien couché sur le canapé qui mord lorsqu’on essaie de le faire partir. Certains
auteurs mettent dans cette catégorie les agressions liées à l’accès à la sexualité.
Dans ce type d’agression il y a d’abord une phase d’intimidation : le chien émet des
signaux de menace tel que des grognements, une pilo-érection, une position fixe de la tête.
Si les signaux de menace ne suffisent pas à dissuader le compétiteur, le chien peut passer à
l’acte et mordre. Il s’agit le plus souvent d’une morsure unique et contrôlée. Si la menace
ne suffit pas à faire reculer la personne, le chien peut mordre de manière de moins en
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moins contrôlée jusqu'à ce qu’il considère comme une agression disparaisse. A la suite de
la morsure, le plus souvent le chien adopte des signaux d’apaisements : il va lécher la zone
mordue.



Agression territoriale et maternelle (49, 50, 53, 58) : certains auteurs différencient ces
agressions de celles par compétition pour les ressources même si les circonstances de
l’agression sont assez similaires. Elles sont déclenchées par la pénétration d’un individu
dans l’espace d’isolement du chien. Lors de ces agressions, la phase d’intimidation est
souvent longue : le chien grogne ou aboie, fixe l’intrus et a le plus souvent les oreilles et la
queue dressées. La morsure est brève et non tenue. Pour l’agression maternelle, la
séquence d’attaque est plus courte et la morsure peut être multiple.



Agression par irritation (49, 50, 53, 58) : il s’agit d’une agression déclenchée par tout
stimulus qui énerve le chien. Les seuils de tolérance varient d’un chien à l’autre.
Les enfants sont très vulnérables à ce genre d’agression. Certains comportements qu’ils
peuvent avoir avec leur chien et qui ne déclenchent pas d’agression, peuvent chez un
autre chien conduire à une morsure.
Elle a souvent lieu lors de contacts physiques forcés avec le chien, lorsqu’il est dérangé
dans sa zone de confort (par exemple son panier) ou lorsque le contact lui provoque une
douleur.
Les différentes phases de l’agression dépendent du seuil de tolérance du chien mais sont
dans tous les cas présentes. Lors de la phase d’intimidation le chien émet des
grognements sourds avec les babines plus ou moins retroussées, le plus souvent les
oreilles sont en arrières. La morsure est alors très rapide, contrôlée si l’irritation cesse.
Dans le cas contraire, la morsure peut être multiple et non contrôlée. La phase
d’apaisement est constituée d’un léchage de la zone mordue ou de la fuite du chien.



Agression par peur (49, 50, 53, 58) : cette agression se produit lorsque le chien ne peut
se soustraire à un stimulus qui lui fait peur. Elle sera précédée des signaux de peur :
miction, défécation, modifications cardio-respiratoires. Dans ce type d’agression, la phase
d’intimidation est quasiment inexistante et il n’y a pas de phase d’apaisement. L’attaque
est caractérisée par des morsures multiples, non contrôlées donc potentiellement très
graves.



Agression prédatrice (49, 50, 53, 58) : le chien peut considérer comme une proie tout
individu en mouvement auquel il n’a pas été correctement familiarisé durant sa période
sensible. Il s’agit le plus souvent d’agression envers les enfants en bas-âge qui peuvent ne
pas être reconnus comme « des humains » par le chien. Dans ce type d’agression, il n’y a
donc pas de phase d’intimidation car il ne s’agit pas pour le chien d’un conflit et les
blessures sont souvent multiples et graves.
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Ainsi le comportement d’agression a lieu en réponse à un stimulus qu’il faut essayer de trouver
dans le but de prévenir et de comprendre ces comportements d’agression. La plupart des attaques
sont précédées d’une phase d’intimidation qui si elle est comprise et prise en compte, évite la
morsure.



Instrumentalisation de la morsure (49) : l’instrumentalisation est un processus au cours
duquel la séquence comportementale est simplifiée. Elle se réduit alors à la phase
consommatoire ou phase de passage à l’acte.
Cette notion est très importante puisque dans le cas des morsures, les signaux de menace
qui la précèdent disparaissent. Elle devient donc encore moins prévisible. De plus, lorsque
l’agression est instrumentalisée, l’intensité de la morsure est plus importante (49).
Le chien entre dans un processus d’instrumentalisation lorsque ses signaux de menaces
sont ignorés et qu’il passe alors à la phase consommatoire c'est-à-dire la morsure. Dans la
plupart des cas, l’élément qui déclenche l’agression s’arrête (par exemple une personne qui
dérange le chien va s’en aller lorsqu’il mord). Le chien simplifie alors sa séquence
comportementale à la phase consommatoire qu’il juge plus efficace. Dans les cas
d’agressions par irritation ou par compétition pour les ressources, l’instrumentalisation se
met en place très rapidement (49).

2.2)

Circonstances de la morsure

2.2.1)

Analyse comportementale

Les circonstances les plus fréquentes dépendent de l’âge de la victime : dans la majorité des cas, le
contexte de la morsure reste inexpliqué par la victime (25). Puis nous retrouvons les agressions
par irritation, peur et compétition pour les ressources.
Ainsi nous pouvons remarquer que (Tableau 10) (17) :



Chez les moins de 5 ans, les morsures les plus fréquentes sont des agressions par irritation
(41 %). Cependant dans 36 % des cas, l’élément déclencheur de l’agression n’a pas été
identifié par la victime ou l’adulte en charge.



Chez les enfants de 5 à 9 ans, les deux circonstances d’agressions précédentes sont aussi
retrouvées, avec une part encore plus importante des agressions non comprises par la
victime : près d’une morsure sur deux (49 %) est non expliquée, suivies par les agressions
par irritation (35 %).



Chez les enfants de 10 à 14 ans, nous retrouvons des résultats sensiblement identiques (43
% de morsures sans raison apparente, 30 % de morsures par irritation)
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Parmi les adultes, les morsures sans raison apparente restent la principale circonstance
d’accident (42 %) suivies des agressions redirigées lors de bagarres entre chiens (24 %).

Tableau 10 : Etude de l’INVS, circonstances des morsures données par la victime ou un témoin

Condition de la morsure selon
la victime

<5 ans

5-9ans

10-14ans

15 ans et plus

Total

Coup de crocs accidentel

3

3

0

12

18

La victime a voulu retirer un
objet ou de la nourriture
convoités par le chien

7

3

3

6

19

Attaque commandée par un
humain

0

0

0

4

4

Disputes entre humains ou
réprimande envers le chien

1

0

2

26

29

Le chien avait des douleurs ou
la victime prodiguait des soins
au chien

2

1

1

18

22

La victime avait énervé ou
surpris le chien

24

18

9

16

67

Sans raison apparente

21

25

13

104

163

La victime est intervenue dans
une bagarre de chiens

0

1

2

60

63

Total

58

51

30

246

385

Ainsi les très jeunes enfants semblent être victimes principalement d’agressions par irritation.
Concernant les enfants de plus de 5 ans et les adultes, dans la majorité des cas, le motif de
l’agression n’est pas identifié par la victime ou un adulte responsable.
Hormis dans des cas de pathologies comportementales et pour les agressions par prédation, nous
avons vu que l’agression est toujours un comportement en réponse à un stimulus perçu comme
une agression par le chien. Nous observons donc que les personnes victimes ou témoins des
morsures n’arrivent pas à analyser la situation et comprendre l’élément qui a déclenché l’attaque.
Dans cette étude (17), les circonstances de la morsure ont été rapportées à un vétérinaire
comportementaliste chargé de décrypter les raisons des agressions. Les chiffres varient selon
l’analyse de la situation par les victimes et par le vétérinaire comportementaliste, ce qui montre le
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défaut de compréhension de la situation par les victimes et témoins de l’agression (Tableau 11,
(17)).

Tableau 11 : Etude de l’INVS, analyse des circonstances de la morsure par un vétérinaire

Condition de la
morsure selon
la victime

Circonstances de la morsure selon les vétérinaires
Hiérarchique Irritation Peur Territoriale Maternelle Prédation

Coup de crocs
accidentel
La victime a
voulu retirer un
objet ou de la
nourriture
Attaque
commandée
par un humain
Disputes entre
humains ou
réprimande
envers le chien
Le chien avait
des douleurs
ou la victime
prodiguait des
soins au chien
La victime
avait énervé ou
surpris le chien
Sans raison
apparente
La victime est
intervenue
dans une
bagarre de
chiens
Total

Total

0

9

2

0

0

0

11

13

5

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

4

17

1

1

0

0

23

0

19

1

0

0

0

20

4

53

5

1

0

0

63

15

72

3

58

3

2

153

13

42

1

3

0

1

60

49

217

13

63

3

3

348

Ainsi lors de l’analyse par le vétérinaire comportementaliste, aucune agression n’est restée sans
raison apparente.
Dans la plupart des cas où les victimes n’avaient pas trouvé de justification à la morsure, il
s’agissait d’agression par irritation (47 %) ou territoriale/par compétition pour les ressources (38
%).
Lorsque le vétérinaire analyse chaque situation, la morsure par irritation est la plus fréquente (62
%), suivie de l’agression territoriale ou par compétition pour les ressources (lieu, nourriture).
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L’agression hiérarchique appartient aussi à cette catégorie selon la classification précédemment
utilisée (17).
Au final, les agressions par compétition pour les ressources représentent donc 32 % des cas de
morsures (17).
Ces deux types d’agressions pourraient facilement être évités en donnant des conseils aux parents
et aux enfants sur le comportement à adopter face à un chien et en leur donnant les moyens de
détecter les avertissements émis par le chien dans ce genre de situations. Le fait que les adultes
présents lors d’une agression ne soient pas capable de comprendre la raison de la morsure, crée
un facteur de risque de récidive de la morsure.

2.2.2)

Circonstances spatio-temporelles

Nous pouvons aussi nous intéresser aux endroits où ont lieu les morsures et les circonstances
dans lesquelles l’enfant est mordu.



Dans la plupart des cas, la morsure a lieu alors que l’enfant n’est pas sous la surveillance
d’un adulte.
Dans 20 à 25 % des cas de morsures, l’enfant est seul à la maison et dans 50 à 78 % des
cas il n’est pas sous la surveillance d’un adulte (17, 19, 41).
Les morsures d’enfants en dehors de la surveillance d’un adulte sont d’autant plus
fréquentes que l’enfant est grand (17).
Parmi les enfants de 0 à 4 ans, 64 % des morsures ont lieu en dehors de la surveillance
d’un adulte alors que pour les enfants de 5 à 9 ans il s’agit de 78 % des cas (17). Ces
résultats sont aussi à mettre en relation avec le fait que dans la majorité des cas, le chien
mordeur est connu de l’enfant (celui de la famille, voisins).



Dans 15 à 65 % des cas, l’accident a lieu dans une habitation et dans 35 à 40 % dans le
jardin (19, 21, 22). Ainsi les morsures dans les lieux publics sont plutôt rares.



De plus, certaines études se sont intéressées aux périodes de l’année durant lesquelles il y
a le plus de morsures.
Il semblerait que durant les mois d’été, le nombre de morsures soit significativement plus
élevé que durant les autres périodes de l’année (19, 27, 32, 41). De la même manière le
nombre de morsures est significativement plus élevé durant le week-end que les jours de
semaines (27, 32). Ces périodes correspondent aux moments où l’enfant n’est pas à
l’école, les interactions avec le chien de la famille, des voisins ou amis peuvent donc être
plus nombreuses.
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La morsure est donc une réaction normale du chien face à des stimuli qu’il perçoit
comme une agression. Or dans la plupart des cas, les victimes et témoins de l’agression
ne comprennent pas les motivations du chien. Cependant d’après l’analyse des situations
par un vétérinaire, les morsures par irritation et par compétition pour les ressources sont
les plus fréquentes. Ces résultats montrent qu’il y a un défaut de compréhension du
comportement canin par les enfants et les adultes qui les supervisent.
De plus, les morsures chez les enfants ont lieu principalement en dehors de la
surveillance d’un adulte, et sont plus importantes lorsque l’enfant est en vacances ou en
week-end.

IV) La victime de la morsure : l'enfant
1) Description de l'enfant mordu
1.1)

Sexe de l’enfant mordu

De nombreux auteurs s’accordent sur le fait que les garçons seraient plus victimes de morsures de
chien que les filles. Ils donnent comme explications que les garçons seraient plus victimes
d’agressions hiérarchiques (même si ce type d’agression est actuellement remis en cause) et
avancent le fait que les jeunes garçons seraient plus téméraires que les filles et iraient donc
volontairement déranger le chien. Ainsi 56 à 68 % des enfants mordus sont des garçons. (19, 21,
27, 34, 39, 41, 59, 60)
Ces résultats sont à nuancer avec l’âge des enfants puisque cette différence semble surtout
marquée pour les enfants de plus de 4 ans (32, 37).
En revanche, dans une étude menée en 2010, il n’y avait pas de différence dans le nombre de
morsures liées au sexe (17)(Figure 4). Il faut donc être prudent quant à l’interprétation de ces
résultats.
Il n’y a donc pas consensus quant à une prépondérance des garçons parmi les enfants victimes de
morsures.
1.2)

Âge de l’enfant mordu

D’après l’enquête multicentrique (17), les enfants de 0 à 9 ans semblent être les plus sujets aux
morsures de chiens (Figure 3).
Si nous nous intéressons à l’âge moyen des enfants victimes de morsures, il se situe entre 5 et 8
ans selon les études avec des valeurs très dispersées (30, 32, 59, 61).
47

Figure 3 : D'après l'enquête multicentrique, mai 2009-juin 2010 - Répartition par âge et sexe des victimes de morsures

De plus, les études regroupant les enfants par catégorie d’âge donnent aussi des résultats assez
variables. Ainsi, les pourcentages des enfants de moins de 5 ans parmi les victimes varient de 35
% (17) à 43 % (27).
Ces résultats sont à nuancer avec le fait que les enfants en bas âge sont le plus souvent mordus au
visage et nécessitent une consultation médicale (17). Or dans la plupart des enquêtes, le recueil
des données se fait via les consultations médicales, ce qui représente un biais.

D’après différentes enquêtes (17, 19, 30), il semble cependant y avoir deux périodes durant
lesquelles les enfants sont plus sujets aux morsures de chiens.
Une première période concerne les enfants en bas âge de 2 à 4 ans. En effet, il peut s’agir
d’agression par prédation due à un manque de familiarisation du chien avec les enfants en bas
âge, le chien considère alors l’enfant comme une proie (49). Cet âge correspond aussi au moment
où les enfants commencent à interagir avec le chien, ce qui peut engendrer des agressions par
irritation, compétition pour les ressources ou par peur (49). De plus, le mode de collecte des
données influe sur ces résultats. En effet, dans ces enquêtes, les données sont collectées auprès
des urgences pédiatriques et service de chirurgie plastique, il s’agit principalement de morsures à
la face ayant donc lieu chez les très jeunes enfants (30).
Une seconde période semble plus à risque et concerne les enfants de 8 à 10 ans (19, 30). Cela
peut s’expliquer par le fait qu’à partir de cet âge, les enfants sont peut-être moins surveillés lors de
leurs interactions avec des chiens.
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1.3)

Environnement familial de la victime

Aucune étude récente ne donne de résultats sur l’environnement familial des enfants victimes de
morsures.
La dernière étude portant sur ce sujet est celle de Cavare (39), dans laquelle il met en évidence
que dans 55 % des cas, l’enfant mordu vit dans une famille de trois enfants ou plus.
Il faut cependant mettre ces chiffres en relation avec la proportion de familles de plus de trois
enfants. A la date de l’étude (1990), 40 % des enfants appartiennent à une famille de trois enfants
ou plus (62). Ainsi il y a une différence entre la proportion d’enfants mordus appartenant à une
famille de plus de trois enfants et le nombre de familles de plus de 3 enfants.
Ces résultats sont à nuancer compte tenu du fait que la possession de chien est majoritairement
familiale et qu’en 1998, 50 % des chiens étaient dans des familles de trois enfants et plus, il y a
donc une surreprésentation de la possession de chien dans les familles de plus de trois enfants
(10).

Ainsi il semble y avoir deux périodes plus à risque de morsure chez l’enfant : de 2 à 4 ans
et de 8 à 10 ans, qui peuvent s’expliquer dans le premier cas par des débuts d’interactions
avec le chien et dans le second cas, par une baisse de vigilance des parents.
Il n’y a cependant pas de consensus quant au sexe et à l’environnement familial de
l’enfant mordu.

2) Description des lésions de morsure
2.1)

Types de lésions observées

Nous distinguons cinq types de lésions de morsures : les abrasions, les lésions ponctiformes, les
lacérations, les arrachements ou pertes de substances et les écrasements (18, 63).



Les abrasions

Ce sont des lésions souvent minimes où il n’y a pas d’effraction cutanée (18).


Les lésions ponctiformes

Il s’agit de plaies étroites mais profondes avec contusion des tissus mous adjacents. Ces lésions
sont typiques des coups de crocs (18).
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Généralement ces plaies sont bénignes, mais des germes peuvent être inoculés en profondeur : le
risque infectieux peut alors être très important, notamment au niveau des articulations digitales, et
une intervention chirurgicale peut être nécessaire (18, 63).


Les lacérations

Les lacérations peuvent être superficielles, ou concerner les tissus musculaires (18).
Ce sont des plaies graves qui nécessitent de la chirurgie plastique mais qui laissent des séquelles
esthétiques importantes. Ces plaies sont les résultats d'un mécanisme de morsure propre au
chien : le chien tient la morsure, en serrant très fort et en secouant la tête, ce qui provoque ces
lacérations plus ou moins profondes selon la conformation de la gueule du chien (18, 63).


Les arrachements

Ces lésions ont souvent lieu au niveau du visage (nez, des joues, des oreilles). Elles constituent
une perte de substance importante. Ce sont les lésions les plus délabrantes, qui nécessitent
souvent un recours à des greffes avec des risques de séquelles esthétiques mais aussi
fonctionnelles. (18, 63)


Les écrasements

Ils ont lieu lorsque le chien mordeur est de grande taille avec une puissance de mâchoire
importante. Ces écrasements peuvent compromettre la vascularisation cutanée et aboutissent
donc à des nécroses tissulaires. Chez les enfants, ce type de lésions peut aller jusqu’à des fractures
osseuses. (18, 63)
Les lacérations comptent pour 38 % des plaies, les abrasions pour 33 % et les lésions
ponctiformes pour 29 % (38, 63).

2.2)

Localisation des lésions

Selon l’âge de la victime, les sites de morsures varient.
Chez les enfants en bas âge (< 5ans), la tête est le siège principal des morsures. En effet 20 à 85
% des morsures chez l’enfant touchent la tête et le cou (17, 19, 25, 30, 32, 34, 63–66).
Nous retrouvons ensuite comme siège de lésions principal : les membres inférieurs et supérieurs
notamment chez les enfants de plus de 5 ans (17, 32, 34, 63). Ainsi 20 à 45 % des morsures
touchent les mains et les bras et 18 à 42 % des morsures concernent les mollets et les jambes.
Le tronc est la partie du corps la moins touchée par les morsures de chiens avec 4 à 10 % des cas
de morsures (17, 19, 34).

Ces résultats impliquent une différence dans la gravité et la prise en charge des lésions. Ainsi les
morsures d’enfants donnent plus lieu à des consultations médicales car elles touchent
principalement le visage et des interventions chirurgicales sont souvent nécessaires.
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Cependant la répartition des lésions va varier selon :



L’âge de l'enfant : 15 à 48 % des enfants de 5 à 14 ans sont atteints à la tête, contre 50 à
64 % chez les moins de 5 ans (17, 30, 37, 38). Chez les adultes, les morsures à la face
représentent seulement 2 % des morsures (17).



La gravité de la morsure : pour les enfants admis au service de chirurgie mais aussi dans
le cas d’accidents mortels, la tête est touchée significativement plus que pour les cas
n’ayant pas nécessité de chirurgie (30, 60).

2.3)

Gravité des lésions

Les morsures peuvent entrainer le décès de l’enfant même si les cas d’agressions mortelles sont
extrêmement rares (la France enregistre chaque année entre 0 et 2 cas de décès d’enfants par
morsure de chien (43)).
Même si les cas de décès sont extrêmement rares, la plupart des morsures chez l’enfant donnent
lieu à une consultation médicale suivie ou non d’une hospitalisation (43).

Dans différentes études, nous retrouvons la classification de Lackmann des lésions selon leur
gravité (17, 30) :






Les lésions de gravité 0 : elles correspondent à des abrasions et il n’y a pas d’effraction
cutanée
Les lésions de gravité I : plaies superficielles
Les lésions de gravité II : plaies profondes associées à des atteintes musculaires
Les lésions de gravité III : perte de substance n’intéressant pas une unité esthétique
Lésions de gravité IV : perte de substance intéressant une ou plusieurs unités esthétiques
de la face, une atteinte pluritissulaire, une amputation (perte de substance du nez ou des
oreilles ou de la langue), ou une atteinte d’organes nobles

Les lésions de gravité 0 sont en générale peu nombreuses (moins de 2 %) dans les études compte
tenu du mode de recrutement des données (via les hôpitaux)(17, 67).
Les lésions les plus fréquentes sont de gravité II avec 48 à 64 % des lésions (17, 30, 36).
Les lésions de gravité I sont le deuxième degré le plus fréquemment observé (13 à 43 % des
morsures) (17, 36).
Les morsures de gravité III, sont observées dans 7,8 à 20 % des cas (30, 36).
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Les lésions de gravité IV, sont observées dans 0 à 31 % selon les études et le mode de collecte
des données (17, 30).

Si nous comparons les morsures de gravités de niveau II et III, les lésions graves chez les enfants
sont deux fois moins fréquentes que chez les adultes (17).
De Keuster (2006) montrent lui que les morsures d’enfants sont plus graves que celles des adultes
(22). Cependant ces résultats sont à mettre en relation avec le fait que les enfants sont plus
fréquemment mordus à la tête ce qui nécessite plus volontiers une consultation médicale.

De plus, il semble que les morsures par un chien connu sont elles aussi plus graves que celles par
un chien non connu de l’enfant (17).

Concernant la race du chien en cause, les différentes études n’aboutissent pas au même résultat.
Certaines études montrent que la gravité de la morsure est liée à la puissance de la mâchoire du
chien et à sa taille (35, 68). Cependant d’autres études, montrent que la gravité de la morsure est
principalement liée aux circonstances de la morsure, au contrôle qu’exerce le chien sur la morsure
(17).
Ainsi il n’y a pas de consensus quant aux facteurs de gravité de la morsure chez l’enfant.

2.4)

Complications et séquelles :

Différentes complications et séquelles sont rencontrées :



Infectieuses (69, 70) (Tableau 12, (69)) : les surinfections bactériennes représentent la
complication la plus fréquente des morsures de chiens. Elles surviennent en moyenne
dans les 24 heures suivant la morsure. Il s’agit le plus souvent d’infections
polymicrobiennes dans lesquelles nous retrouvons à la fois des germes aérobies et
anaérobies.
Nous constatons que 15 à 20 % des morsures de chiens s’infectent. Dans 46 % des cas de
morsures, les germes Sthapylococcus sp. et Streptococcus sp. sont isolés. La mise en place d’un
traitement antibiotique est donc fortement recommandée dans le cas des morsures de
chiens.
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Tableau 12 : Flore bactérienne inoculée lors de morsure de chien
Germes
Bactéries aérobies :

% d’isolements

Pasteurella sp.
Streptococcus sp.
Staphylococcus sp.
Enterococcus sp.
Pseudomonas sp.

50
46
46
10
6

Bactéries anaérobies :

Fusobacterium sp.
Bacteroides sp.
Prevotella sp.

32
30
28



Esthétiques : La durée de cicatrisation est de 10,5 mois en moyenne (30). Des cicatrices
pathologiques et des séquelles esthétiques sont observées dans 2 à 42 % des cas (30, 39).
Elles sont d'autant plus importantes que les morsures de chiens ont lieu à la face.
Plusieurs opérations esthétiques sont parfois nécessaires (30).



Fonctionnelles : Selon la localisation des morsures, des pertes de fonctionnalité ou des
douleurs/raideurs résiduelles sont possibles. Dans l’enquête multicentrique menée en
2010, 15 % des victimes de morsures présentaient une perte de fonctionnalité et 21 %
déclaraient avoir encore des douleurs 1 mois après la morsure (17).



Psychologiques : Elles sont très difficiles à évaluer. Cependant, dans la plupart des
études, il est noté que l’enfant présente un état anxieux après la morsure, qui se caractérise
par des cauchemars, une phobie des chiens et/ou un état anxieux permanent.
Nous retrouvons ces troubles dans 15 à 38 % des cas de morsures (17, 30, 35). Certains
auteurs parlent même de syndrome de stress post traumatique qui nécessite le suivi de
l’enfant par un psychologue (35).

De plus, lors de morsures, la transmission d’agents pathogènes communs à l’homme et au chien
est possible. Parmi les principales zoonoses possibles, nous retrouvons (69) :



La rage

Il s’agit d’une maladie virale (due à un Lyssavirus). Même si les cas de rage autochtones ont
disparu en France depuis 2001 (statut officiellement indemne de la France), des cas de rage
importés sont encore décrits chaque année.
Dans le cas de morsure, cette prévention est donc systématique. Elle dépend du statut
vaccinal du chien. Ainsi trois cas de figure sont possibles (71) :
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 Si le statut vaccinal de l’animal est connu et que la vaccination antirabique est à jour,
aucun traitement n’est entrepris chez la personne mordue. Le chien n’est pas placé sous
surveillance vétérinaire.
 Si le chien n’est pas correctement vacciné ou que son statut vaccinal est inconnu, la
personne mordue est alors vaccinée. Le chien est placé sous surveillance vétérinaire dans
le cadre de la mise en place d’un protocole mordeur : trois visites vétérinaires sont alors
réalisées à j1, j7 et j15 avec rédaction d’un certificat vétérinaire. Si l’animal est vivant, sain
et à faible risque lors du premier examen, la vaccination n’est pas entreprise avant la fin
de la surveillance. Si lors du dernier contrôle, le chien n’a toujours pas manifesté de signes
de rage, aucune vaccination n’est entreprise. Au contraire, si le chien est suspect, la
personne mordue reçoit deux injections de vaccination dans un centre antirabique agréé
 Si le chien est mort ou suspect, la vaccination de la personne mordue se fait
immédiatement.



Le tétanos :

Il s’agit d’une maladie grave due à une bactérie (Clostridium tetani).
Tous les enfants sont normalement vaccinés contre cette maladie, mais lors d’une morsure, il
convient de toujours vérifier si la vaccination antitétanique est à jour (69).



La pasteurellose :

Les Pasteurelles sont des bactéries appartenant à la flore commensale de la cavité buccale du
chien (Pasteurella multocida étant la plus fréquente) (69). Nous les retrouvons donc dans plus de
la moitié des cas de morsures (69).
Dans les 48 heures suivant l’accident, le site de morsure présente des signes inflammatoires
accompagnés d’une forte douleur et d'adénopathies satellites. L’évolution peut être grave et
entraîner une ostéomyélite ou une arthrite septique qui peut compromettre la fonctionnalité
d’une articulation. Si elle n’est pas soignée à temps, une bactériémie est possible avec des sites
d’infections secondaires pouvant entrainer des méningites, des arthrites (69).

La majorité des morsures chez l’enfant touchent le visage ce qui implique une gravité
supérieure notamment par l’importance des séquelles esthétiques. De plus, dans de
nombreux cas des séquelles fonctionnelles mais aussi psychologiques sont observées.
Concernant les facteurs qui influencent la gravité des morsures, il n’existe pas de
consensus. Certains auteurs montrent que la gravité de la morsure est liée à la taille du
chien alors que pour d’autres ce sont les circonstances de la morsure qui importent.
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L’étude bibliographique nous a donc permis de comprendre les mécanismes et les
éléments déclenchant une morsure.
Nous avons pu voir que peu d’études sont menées en France sur les morsures de chiens
chez l’enfant, leur incidence n’est donc pas connue précisément.
De plus, il est assez difficile de dresser un portrait-robot du chien mordeur moyen car les
études comportent de nombreux biais quant au mode de collecte des données. Il semble
cependant que les chiens de berger soient proportionnellement responsables de plus de
morsures.
Concernant le profil des enfants mordus, il semble qu’il y ait deux périodes à risque :
entre 2 et 4 ans et entre 8 et 10 ans.
De plus dans la majorité des cas, l’enfant est mordu par un chien connu, dans des
circonstances d’agression par irritation ou par compétition pour les ressources.
La gravité des lésions chez les enfants repose principalement sur le fait qu’ils sont
majoritairement mordus au visage, ce qui implique des conséquences esthétiques et
fonctionnelles importantes.
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Partie 2 : Etude observationnelle :
Perception du chien par l’enfantEvaluation des connaissances des enfants
sur les postures canines et sur l’attitude à
adopter lors d’interactions avec les chiens
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I)

Introduction

La revue de la littérature a mis en évidence l’importance des accidents de morsure chez les
enfants, ces accidents ayant principalement lieu avec un chien connu. Cependant, très peu
d’études portent actuellement sur les circonstances des agressions canines envers les enfants.
Ces morsures représentant le plus souvent une réaction normale du chien face au comportement
de l’enfant, il semble donc nécessaire de s’interroger sur le comportement que l’enfant adopte
envers un chien et qui pourrait déclencher une agression.
Aucune étude en France à ce jour ne s’est intéressée à l’apprentissage du comportement canin par
les enfants et à leur capacité d’analyser la dangerosité d’une situation lorsqu’ils sont en présence
de chiens.
Les objectifs de cette étude étaient de faire un état des lieux des conseils donnés aux enfants sur
la manière d’aborder un chien, de leurs connaissances en matière de postures canines, mais aussi
d’analyser le comportement qu’ils adopteraient dans certaines situations à risque. A travers ces
données, nous avons voulu vérifier si la prépondérance des morsures par un chien connu
(notamment celui du foyer dans lequel vit l’enfant) sont dues à un manque de connaissance du
comportement canin par l’enfant. L’ensemble de cette étude avait pour but final la mise en place
de mesures de préventions efficaces et adaptées aux circonstances des morsures.

II)

Matériel : population d’étude

Un échantillon d’enfants âgés de 6 à 11 ans a été soumis à un questionnaire afin de déterminer
leurs connaissances en matière de comportement canin et leur capacité à détecter les postures
canines et les situations annonçant un risque de morsure.
Nous avons ciblé cette classe d’âge car au-delà de 5 ans, l’ensemble des enfants sont en mesure de
reconnaitre les postures canines et leur signification même de manière intuitive (4).
L’échantillon a été composé de 118 enfants.
Le questionnaire a été proposé lors de l’évènement « Metz plage » en août 2016. En effet lors de
cet évènement, de nombreux enfants étaient présents.
Sur l’ensemble des personnes sollicitées, une seule a refusé de répondre au questionnaire.
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III) Méthode
1) Elaboration du questionnaire
Le questionnaire a été divisé en quatre parties indépendantes (Annexe 1).
Dans notre étude, la totalité du questionnaire a été réalisée en moyenne en 18 minutes.

1.1)

Préambule

Le préambule correspondait à des questions générales sur l’enfant et son environnement (Annexe
1). Il nous a permis d’obtenir des informations :





démographiques et sociales : l’âge de l’enfant exprimé en années, le sexe de l’enfant, la
présence de chiens au sein du foyer de l’enfant (exprimée sous la forme de : présence
de chien à la maison, contact répété avec un chien, l’enfant interagit avec un chien au
moins une fois par semaine, et pas de contact répété avec un chien)
historiques : l’existence d’une expérience antérieure de morsure par un chien
comportementales : évaluation de la peur préexistante qu’éprouve l’enfant ou un
membre de sa famille envers les chiens, évaluation par les parents de la capacité de
l’enfant à se comporter de façon adaptée avec un chien

L’ensemble de ces informations constituaient des variables indépendantes qui peuvent
avoir un impact sur les résultats de ces questionnaires.
1.2)

Première partie : caractéristiques physiques à l’origine d’un sentiment de peur chez les
enfants

Dans cette première partie des images de chiens de 18 races différentes ont été présentées aux
enfants. Les races de chiens ont été choisies parmi les différents groupes établis par la FCI et
présentés dans la partie I de notre étude (III. 1.4). Au sein de chaque groupe, nous avons
sélectionné des races présentant des caractéristiques physiques distinctes. Pour la majorité des
groupes (groupes 1, 3 ,5 ,6 ,8) 2 races ont été utilisées. Lorsque le groupe rassemblait des chiens
avec des caractéristiques physiques très variées (groupes 2, 9), 3 races ont été utilisées et au
contraire lorsque les races d’un même groupe présentaient une unité physique (groupes 4, 10),
une seule race a été sélectionnée. Le groupe 7 n’a pas été représenté car les chiens de ce groupe et
du groupe 8 présentent les mêmes caractéristiques physiques.
Il était demandé aux enfants pour chaque image de dire si le chien : ne lui faisait pas peur, lui
faisait un peu peur, moyennement, beaucoup peur et très peur. A chaque résultat était attribuée
une note de 1 à 5 (1 : pas du tout peur, 5 : très peur). Les photographies (Annexes 1) étaient
issues du site https://wamiz.com, qui présente les différentes races de chiens, ce qui permettait
d’avoir des chiens dans une position neutre.
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1.3)

Deuxième partie : analyse des postures canines

Une deuxième partie visait à évaluer les connaissances des enfants dans la compréhension des
postures canines. Pour cela, des photographies de chiens dans différentes postures leur ont été
montrées. A chaque image, l’enfant devait dire ce qu’il pensait que le chien ressentait ou essayait
de dire.
Concernant les photographies de chiens dans des postures de menace, trois catégories d’images
ont été définies selon l’évidence des signaux : la catégorie 1 correspondait à des chiens avec des
signaux de menace évidents, la deuxième catégorie présentait des chiens avec des signaux plus
discrets et enfin la troisième catégorie présentait des chiens avec des signaux ambigus ou difficiles
à discerner. Des postures de peur, d’invitation au jeu, d’apaisement et neutres ont aussi été
présentées.

1.4)

Troisième partie : analyse des situations à risque

Enfin une dernière partie visait à évaluer le comportement des enfants avec les chiens dans
différentes situations. En effet, nous avons vu que les morsures étaient occasionnées
principalement dans des circonstances d’agression par compétition pour les ressources ou par
irritation (partie I, III. 2.2.1)). Lors de cette partie, plusieurs photographies représentant des
chiens dans des situations pouvant engendrer ce type de morsures leur ont été montrées. Pour
chaque image, l’enfant devait dire s’il irait caresser le chien et pourquoi. Il leur était précisé que,
dans ces situations, il s’agissait d’un chien inconnu.
Compte-tenu du nombre important de photographies utilisées dans les parties 2 et 3 et surtout de
la nécessité d’une analyse précise de celles-ci, elles seront présentées progressivement dans la
partie résultats et interprétation (IV) pour plus de clarté.
Dans les parties 2 et 3, plusieurs photographies présentant des chiens dans la même posture ou la
même situation mais de races différentes ont été utilisées afin de vérifier si l’enfant généralisait les
situations et si les réponses étaient liées à l’esthétique du chien.

Dans les parties 1, 2, 3, les images étaient à chaque fois montrées dans le même ordre
correspondant pour chaque partie au numéro de la photographie. Le questionnaire a été construit
de façon à ce que les photographies similaires ne soient pas présentées de manière trop
rapprochée aux enfants.

2) Mode d’administration du questionnaire
La méthode pour ce questionnaire a été la même pour l’ensemble des 118 enfants. Les enfants
accompagnés d’un adulte et appartenant à la catégorie d’âge ont été interrogés sur 6 jours
consécutifs.
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Nous avons personnellement interrogé l’ensemble des enfants afin que le questionnaire soit mené
exactement de la même façon pour tous les enfants.
Compte tenu de l’âge des enfants, certains ne pouvant pas encore lire de manière correcte,
l’ensemble des questions ont été posées verbalement. Pour chaque photographie proposée, les
enfants devaient répondre à la question posée de manière simple, la première réaction de l’enfant
était notée. Les réponses ont ensuite été regroupées selon la signification comportementale de
celles-ci. Pour l’ensemble des photographies utilisées, elles étaient imprimées aux dimensions
11*14 cm et en haute qualité afin que tous les détails soient visibles. Dans la première partie, pour
chaque photographie il était montré à l’enfant la taille réelle du chien (en lui montrant avec la
main la hauteur au garrot de celui-ci).

3) Validation du questionnaire
Le questionnaire a été prétesté par notre directeur de thèse et une étude pilote a été conduite
auprès de 30 enfants de la même catégorie d’âge que celle de la population d’étude et choisis
parmi des connaissances. Elle a révélé que tous les enfants comprenaient parfaitement toutes les
questions posées et que leurs réponses pouvaient facilement être transcrites.

4) Méthode d’analyse des résultats
4.1)

Analyse des résultats de la première partie

Aux cours de la première partie, les résultats ont été analysés en réalisant à chaque fois un
regroupement des races selon une caractéristique particulière. Les regroupements utilisés ainsi
que les races et numéros des photographies correspondantes sont les suivants :


Analyse en fonction de la taille du chien

Les chiens étaient séparés en trois catégories (Tableau 13) :
 Les chiens de petite taille (0-10kg)
 Les chiens de taille moyenne (10-25kg)
 Les chiens de grande taille (>25kg)
Tableau 13 : Races en fonction de leur taille et photographies correspondantes
Chiens de petites taille
-Bouledogue français (14)
-Teckel à poil ras (15)
-Bichon maltais (16)
-Jack russel terrier (17)
-Epagneul nain continental (18)

Chiens de taille moyenne
-Border collie (4)
-Berger islandais (11)
-Griffon bleu de Gascogne (12)
-Beagle (13)
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Chiens de grande taille
-Berger allemand (1)
-Bouvier bernois (2)
-Lévrier afghan (3)
-Boxer (5)
-Airedale terrier (6)
-Rottweiler (7)
-Golden retriever (8)
-Malamute (9)
-Labrador retriever noir (10)



Analyse en fonction du groupe du chien (Tableau 14)

Les chiens ont été répartis selon le groupe FCI auquel ils appartenaient.
Tableau 14 : Groupes de chiens et photographies correspondantes

Groupe
1
2
3
4
5
6
8
9
10


Race et numéro de la photographie correspondante
-Berger allemand (1)
-Border collie (4)
-Bouvier bernois (2)
-Boxer (5)
-Rottweiler (7)
-Airedale terrier (6)
-Jack russel terrier (17)
-Teckel (15)
-Malamute (9)
-Berger islandais (11)
-Beagle (12)
-Griffon bleu de Gascogne (13)
-Golden retriever (8)
-Labrador retriever (10)
-Bouledogue français (14)
-Bichon maltais (16)
-Epagneul nain continental (18)
-Lévrier afghan (3)

Analyse en fonction de la couleur de la robe du chien (Tableau 15)

Deux catégories ont été définies : les chiens à robe claire et les chiens à robe foncée.
Tableau 15 : Races en fonction de la couleur de leur robe

Chiens à robe claire
-Berger allemand (1)
-Lévrier afghan (3)
-Boxer (5)
-Airedale terrier (6)
-Golden retriever (8)
- Malamute (9)
-Berger islandais (11)
-Beagle (12)
-Griffon bleu de Gascogne (13)
-Teckel (15)
-Bichon maltais (16)
-Jack russel terrier (17)
-Epagneul nain continental (18)

Chiens à robe foncée
-Bouvier bernois (2)
-Border collie (4)
-Rottweiler (7)
-Labrador noir (10)
-Bouledogue français (14)
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Analyse en fonction de la position des oreilles (Tableau 16)

Deux catégories ont été définies selon la position des oreilles de chaque chien.
Tableau 16 : Races de chien selon la position des oreilles

Chiens à oreilles droites
-Berger allemand (1)
-Border collie (4)
-Berger islandais (11)
-Bouledogue français (14)
- Jack russel terrier (17)



Chiens à oreilles tombantes
-Bouvier bernois (2)
-Lévrier afghan (3)
-Boxer (5)
-Airedale terrier (6)
-Rottweiler (7)
-Golden retriever (8)
-Malamute (9)
-Labrador retriever noir (10)
-Griffon bleu de Gascogne (12)
-Beagle (13)
-Teckel (15)
-Bichon maltais (16)
-Epagneul nain continental (18)

Analyse en fonction du type morphologique

Nous avons séparé les chiens en deux catégories : les chiens brachycéphales (c'est-à-dire
possédant un museau court) et les doligocéphales.
Parmi les chiens brachycéphales, l’étude incluait le boxer et le bouledogue français. Les seize
autres chiens appartenaient à la catégorie doligocéphale.
Au cours de cette première partie, afin de vérifier la signification statistique des résultats, un test
du Chi-2 d’indépendance a été effectué lorsque les effectifs étaient supérieurs à 5, dans le cas
contraire un test de Fischer a été fait. La valeur de la p-value est donnée pour chaque test sauf
dans le cas où elle était inférieure à 1.10-10 (dans ce cas elle était notée p-value << 0.05).

4.2)

Analyse des résultats pour les parties 2 et 3

Dans ces deux parties, les photographies sont présentées et analysées selon leur signification
comportementale (Annexe 2).
Dans la deuxième partie, les réponses des enfants ont été regroupées selon leur signification
comportementale. Ainsi la réponse « menace » correspondait aux réponses « le chien veut
mordre, attaquer, grogne, il est méchant, en colère », la réponse « neutre » correspondait aux
réponses « le chien a soif, faim, sommeil, envie de faire pipi, rien », la réponse « demande
d’interaction » regroupait les réponses « le chien veut un câlin, jouer, être caressé ».
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Dans la troisième partie, la raison esthétique correspondait aux réponses « le chien est beau,
gentil, il veut un câlin » uniquement fondées, pour ces situations, sur l’aspect du chien.
Dans ces deux parties, afin de tester si un contact régulier avec des chiens avait une influence sur
les connaissances de l’enfant, pour chaque question les résultats ont été analysés selon le degré de
contact de l’enfant avec les chiens. Trois catégories d’enfants ont été définies : les enfants
possédant un chien à la maison, ceux en contact régulier avec un chien et ceux n’étant pas du tout
en contact avec un chien. Il s’agissait de variables qualitatives, indépendantes. Afin de vérifier si le
degré de contact avec les chiens avait une influence sur les résultats, un test du Chi-2
d’indépendance a été réalisé lorsque les effectifs étaient supérieurs à 5. Dans le cas contraire un
test de Fischer a été fait en comparant les catégories d’enfants 2 à 2. La valeur de la p-value est
donnée pour chaque test sauf dans le cas où elle était inférieure à 1.10-10 (dans ce cas elle était
notée p-value << 0.05).

Nous avons aussi testé si les réponses étaient différentes pour plusieurs photographies présentant
des chiens dans une posture ou une situation identique, ce qui indiquerait une influence des
caractéristiques physiques du chien sur les réponses. Pour cela, un test du Chi-2 d’indépendance a
été réalisé lorsque les effectifs étaient suffisants, dans le cas contraire un test de Fischer a été
utilisé.

5) Ethique- Information et accord de l’adulte accompagnant l’enfant- Confidentialité
des réponses
Pour chaque enfant interrogé, nous avions préalablement demandé l’autorisation à l’adulte
l’accompagnant, après lui avoir expliqué ce en quoi consistait le questionnaire ainsi que le but de
cette étude et après lui avoir indiqué que les résultats étaient confidentiels. Au demeurant, aucun
nom ni aucune identité, quelle qu’elle soit, n’était demandé. Durant tout le questionnaire, l’adulte
en charge de l’enfant a été présent.

IV) Résultats et interprétations
1) Préambule : analyse de la population d’étude
Lors de la première partie du questionnaire, des questions générales ont été posées à l’enfant et à
ses parents (Annexe 1).

1.1)

Âge de la population d’étude

La moyenne d’âge des 118 participants était de 8,5 ans. La répartition des enfants en fonction de
leur âge est la suivante (Figure 4) :
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Figure 4 : Âge des participants

1.2)

Sexe

La population d’étude comportait 56 % de filles et 44 % de garçons.

1.3)

Milieu de vie

Pour chaque enfant, il était demandé à l’adulte l’accompagnant, leur type d’environnement avec
trois possibilités : urbain, péri-urbain et rural.
La population d’étude était assez équilibrée entre ces trois catégories (Tableau 17).
Tableau 17 : Milieu de vie des enfants

Milieu de vie

Effectif

Urbain

38

Péri-urbain

40

Rural

40

Or comme nous l’avons vu, le milieu de vie et la présence de chiens au quotidien sont liés.
Ainsi les trois catégories d’enfants sont représentées.

1.4)

Contact des enfants avec les chiens

A chaque enfant il était demandé s’il possédait un chien à la maison, s’il en voyait un
régulièrement (les enfants dans cette catégorie sont ceux n’ayant pas de chien à la maison mais
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étant en contact avec un chien au moins une fois par semaine), ou s’il n’avait pas de contact
répété avec un chien (c'est-à-dire moins d’une interaction par semaine avec un chien) (Figure 5).
Ces résultats nous permettrons par la suite d’analyser les réponses des enfants selon leur degré de
contact avec les chiens. Ainsi nous pourrons vérifier si des contacts fréquents avec des chiens
influencent leurs connaissances en matière de comportement canin ou d’attitude à adopter envers
un chien.

Degré de contact des enfants avec un chien
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

36%

34%

30%

Présence de chien à la Contact répété avec Pas de contact répété
maison
un chien
avec un chien

Figure 5 : Degré de contact des enfants avec les chiens

Une majorité d’enfants était au moins en contact régulier avec des chiens. Ces résultats montrent
l’importance des interactions enfant-chien et donc des situations pouvant engendrer un risque de
morsure.



Impression face à un chien

Pour chaque participant, il était demandé à l’enfant ou à l’adulte l’accompagnant s’il avait, de
manière générale, peur des chiens et si quelqu’un dans sa famille (parents, frère ou sœur) avait
peur des chiens. (Figure 6 ; Figure 7)
Est ce que l'enfant a peur des chiens
80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%
20%
10%

40%

73%

30%

Est ce qu'un membre de la famille a peur
des chiens

69%

30%
20%

27%

10%

0%

31%

0%
oui

Figure 6 : Perception du chien par l'enfant

non

oui

non

Figure 7 : Perception du chien par les membres de la famille
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Ainsi la majorité des enfants ne ressentait pas d’appréhension face à un chien. Les résultats
étaient similaires pour les membres de la famille de l’enfant. De plus, parmi les enfants ayant peur
des chiens, dans 67 % des cas, un des membres de la famille avait aussi peur des chiens. Ainsi les
appréhensions de la famille d’un enfant vis-à-vis des chiens avaient une répercussion sur la
perception du chien par l’enfant.

1.5)

Antécédents de morsures de chiens

Parmi la population d’étude, 12,7 % (n = 15) des enfants avaient déjà été mordus par un chien
(Figure 8). Ces résultats étaient supérieurs à ceux des principales études. Cela peut être dû au
mode de récolte des données : dans la plupart des études, les données sont collectées via les
hôpitaux. Dans notre étude, toutes les morsures même minimes étaient prises en compte. Il était
demandé à l’enfant et à l’adulte l’accompagnant si l’enfant avait déjà était mordu ou pincé par un
chien. En effet, de nombreuses personnes ne considèrent pas qu’il y ait morsure s’il n’y a pas de
plaies. Or ces morsures bénignes sont aussi importantes à comptabiliser car elles reflètent un
problème de communication entre le chien et l’enfant qui pourra se reproduire et engendrer des
blessures plus graves.

Pourcentage d'enfants déjà mordus par un chien
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Figure 8 : Pourcentage d'enfants déjà mordus par un chien

De plus, dans l’ensemble de ces accidents, le chien était connu de l’enfant.
Ces résultats confirment donc les données des autres études : dans la majorité des accidents de
morsure chez l’enfant, le chien est connu de l’enfant.
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1.6)

Connaissance de l’enfant en matière de comportement canin

Enfin il était demandé aux parents s’ils pensaient que leur enfant savait se comporter avec les
chiens pour éviter les risques de morsures. A travers cette question, nous voulions voir si les
parents donnaient des conseils à leur enfant sur la façon de se comporter avec un chien et s’ils
étaient conscients que le comportement de l’enfant pouvait déclencher chez le chien une réaction
d’agression.

Est-ce que l'enfant sait se comporter avec un chien
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

48%

11%

2%
Ne sait pas

39%

Non

Pas toujours

Oui

Figure 9 : Connaissance des enfants en matière de comportement canin

La majorité des parents (47,7 %, n = 56) considérait que leur enfant ne savait pas se comporter
avec un chien pour éviter les risques de morsures. Seuls 38,9 % (n = 46) des parents pensaient
que leur enfant savait éviter les risques de morsures. Ces chiffres montrent que peu de parents
donnent des conseils à leur enfant sur la façon dont il doit se comporter avec un chien (Figure 9).

La population d’étude semble donc assez équilibrée concernant le lieu de vie des enfants,
le sexe, le degré de contact avec les chiens. Nous pouvons soulever le fait que peu de
parents pensent que leur enfant sait se comporter avec un chien pour éviter les risques de
morsures, ce qui montre la possible utilité d’un programme de prévention éducatif.
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2) Première impression face à un chien
A travers cette partie, nous avons essayé de mettre en évidence si des facteurs morphologiques
influaient la perception du chien par l’enfant.
Les résultats des coefficients de peur race par race sont les suivants (Figure 1) :

Coefficient de peur selon la race
100%
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
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10%
0%
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2

3

4

5

Figure 10 : Coefficient de peur selon la race de chien

D’après ces résultats, nous pouvons remarquer que la photographie du boxer, du rottweiler, du
labrador noir et du bouvier bernois inspirait plus de réactions de peur que les autres races
puisqu’il s’agit des chiens pour lesquels le coefficient 1 a été le moins donné (Figure 10).
Nous avons donc essayé de comprendre quels facteurs physiques influencent la première réaction
d’un enfant vis-à-vis d’un chien.
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2.1)

Analyse selon la peur préexistante de l’enfant

Nous nous sommes aussi intéressés aux résultats de cette partie selon que l’enfant ou les parents
avaient annoncé au début du questionnaire que l’enfant avait peur des chiens de manière générale.
Nous voulions vérifier si ce sentiment de peur n’était pas trop important, ce qui aurait empêché
l’enfant d’analyser correctement les photographies de chiens dans les parties 2 et 3 du
questionnaire.

Coefficient de peur selon l'appréhension de base des
enfants
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40%
35%
Enfants qui ont
peur

30%
25%
20%
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39,5%

41% 41,9%

Enfants qui n'ont
pas peur

29%

10%

12% 12,8%

5%
0%
1

2

3
Coefficient de peur

6% 2,3%
4

12%

3,5%
5

Figure 11 : Coefficient de peur selon l'appréhension de départ des enfants

Ainsi, d’après ces résultats, il n’y avait pas de différence dans les réponses des enfants selon qu’ils
avaient répondu au départ qu’ils ressentaient de l’appréhension face aux chiens ou non (Test du
Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,3) (Figure 11).
Cela peut s’expliquer par le fait que les enfants ayant répondu qu’ils avaient peur des chiens ne
manifestent cette peur que lorsque le chien est physiquement en contact avec eux. Ainsi face à
des photographies, ils les analysent de la même manière que les enfants n’ayant a priori pas peur
des chiens, sans que leur peur n’interfère dans les résultats. De plus, les enfants peuvent n’avoir
peur que d’une race de chien non représentée par les photographies.

2.2)

Analyses selon les caractéristiques physiques du chien

2.2.1)

Analyse en fonction de la taille du chien

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à l’influence de la taille du chien sur les réactions
de l’enfant.
L’ensemble des races utilisées et le numéro des photographies correspondantes sont répertoriés
dans le tableau 13 (p62).
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Coefficient de peur en fonction de la taille du chien
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Figure 12 : Coefficient de peur et taille du chien

Nous observons toujours que pour les trois catégories de chiens, la majorité des enfants ne
ressentait pas de peur. (Figure 12).
Cependant, nous remarquons que plus les chiens étaient de grande taille, plus les enfants
semblaient en avoir peur et la différence entre ces catégories était significative. (Test du Chi
d’indépendance : p-value<<0,05) (Figure 12). En effet, pour les chiens de grande taille, dans 67
% des cas, la note 1(pas de sentiment de peur) a été donnée alors que pour les chiens de taille
moyenne ce pourcentage est de 90.
2.2.2)

Analyse en fonction du groupe du chien

Nous nous sommes intéressés aux résultats selon le groupe auquel appartenait chaque chien
(selon la classification de la société centrale canine) (Tableau 14, p63).

Coefficient de peur selon le groupe de chien
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Figure 13 : Coefficient de peur selon le groupe de chien
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5

groupe10

Nous observons que les chiens appartenant au groupe 2 inspiraient beaucoup plus de peur que
les autres groupes de chiens (Figure 13). En effet, il s’agissait des chiens de type molossoïde et
des bouviers donc des chiens impressionnants par leur taille, leur masse musculaire et la
puissance de leur mâchoire.
De plus les chiens du groupe 1 et 8 semblaient aussi inspirer plus de réactions de peur. Il s’agissait
respectivement des chiens de berger (qui, d’après la littérature, sont le plus responsables de
morsures) et des chiens de chasse type retriever.
D’après les tests statistiques, ces différences entre groupes de chiens étaient significatives.
(Comparaison des résultats des groupes 1,2,8 par rapport aux groupes 3,4,5,6,9,10 : Test du Chi-2
d’indépendance : p-value <<0.05)

Cependant d’après les résultats race par race, il y avait une différence majeure de réponse entre la
photographie du golden retriever et celle du labrador noir. Ces deux chiens étant très similaires
d’un point de vue morphologique, seule la couleur de leur robe varie. Nous pouvons donc
supposer que les chiens qui ont une robe sombre inspirent plus un sentiment de peur que les
chiens à robe claire.

2.2.3)

Analyse en fonction de la couleur de la robe du chien

Nous avons vu la différence de résultats entre le golden retriever qui possède une robe de couleur
sable et le labrador noir. Nous allons donc tester l’hypothèse que l’appréhension des enfants visà-vis d’un chien peut être liée à la couleur de sa robe.
Les races de chiens correspondant à chacune des catégories sont répertoriées dans le tableau 15
(p63).

Coefficient de peur en fonction de la couleur de la
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Figure 14 : Coefficient de peur selon la couleur de la robe
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Les chiens possédant une robe de couleur sombre inspiraient plus de peur que les chiens à robe
claire. Parmi les chiens à robe claire, 82 % n’inspiraient pas du tout de peur, alors que pour les
chiens à robe sombre, seulement 59 % n’inspiraient pas du tout de peur (Figure 14). Cette
différence était statistiquement significative (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value<<0.05).

Si nous comparons les résultats entre le golden retriever et le labrador noir, similaires
morphologiquement et ne différant que par la couleur de la robe, nous remarquons que le
labrador noir inspirait beaucoup plus la peur et que cette différence était significative (Test du
Chi-2 d’indépendance réalisé pour la distribution des notes 1 et 2 entre les deux races : p-value =
1.9.10-8).

2.2.4)

Analyse en fonction de la position des oreilles du chien

Nous nous intéressons maintenant à l’influence de la position des oreilles sur la perception du
chien par l’enfant. En effet, nous avons vu que les enfants focalisaient souvent leur attention sur
la tête du chien. Ainsi les caractéristiques morphologiques de la face du chien pourraient avoir
une importance sur la perception qu’ils ont du chien.
Deux catégories étaient définies selon que le chien présentait un port d’oreilles hautes ou
tombantes (Tableau 16, p64).

Coefficient de peur selon la position des oreilles
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Figure 15 : Coefficient de peur selon la position des oreilles

Les chiens à oreilles tombantes semblaient engendrer un sentiment de peur plus important que
les chiens à oreilles droites. En effet, les enfants attribuaient plus des notes supérieures à 1 pour
les chiens à oreilles tombantes (Figure 15).
Parmi les chiens à oreilles tombantes, 76 % n’engendraient pas de réaction de peur alors que pour
les chiens à oreilles droites ce chiffre était de 86 %.
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De plus cette différence entre ces deux catégories était statistiquement significative (Test du Chi-2
d’indépendance : p-value = 6,2.10-5).
2.2.5)

Analyse en fonction du type morphologique du chien

Nous avons séparé les chiens en deux catégories : les chiens brachycéphales (c'est-à-dire
possédant un museau court) et les doligocéphales.
Coefficient de peur en fonction du type morphologique
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Figure 16 : Coefficient de peur en fonction du type morphologique

Les chiens brachycéphales inspiraient plus un sentiment de peur que les chiens doligocéphales.
En effet, face à un chien brachycéphale, seulement 56 % des enfants ne ressentaient aucune
appréhension, alors que ce chiffre était de 82 % pour les chiens doligocéphales (Figure 16).
De plus cette différence était statistiquement significative (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value
<<0.05).
Ainsi nous avons pu voir que les réactions de peur des enfants sont conditionnées
notamment par la taille du chien (plus il est de grande taille plus les enfants en ont
peur) mais aussi par la couleur de sa robe : les chiens à robe claire inspirent plus
confiance aux enfants que ceux à robe foncée. Ainsi le stéréotype du chien déclenchant
des réactions de peur est un chien de grande taille, de robe foncée, à oreille tombantes,
ce qui correspond au rottweiler, labrador noir et bouvier bernois et explique donc que
ces trois races soient celles qui déclenchent le plus de réactions de peur.
L’appréhension d’un enfant vis-à-vis d’un chien conditionne les interactions avec celuici et donc les situations potentiellement à risque. Un enfant qui ne ressent pas
d’appréhension face à un chien même inconnu, simplement sur la base de son
apparence physique, peut rentrer en contact avec ce chien et s’exposer selon les
situations à un risque de morsure. A l’inverse, pour les chiens qui inspirent de la crainte
aux enfants, les risques de morsures peuvent être liés à des réactions de peur non
contrôlées des enfants lorsque le chien essaye de rentrer en contact avec eux.
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3) Analyse des postures canines
L'apprentissage des enfants est basé sur des mécanismes d'empathie et de mimétisme (4). Nous
avons cherché à mesurer leur faculté à discriminer les attitudes et les émotions telles que la peur,
la menace, exprimées par un chien. En effet, ces postures peuvent être les prémisses d’une
agression. Leur reconnaissance par les enfants est donc primordiale dans la prévention des
morsures de chiens.
Nous avons donc essayé d’évaluer les connaissances des enfants en matière de communication
canine. Nous rappelons que dans cette partie, des photographies de chiens dans différentes
postures étaient montrées aux enfants. Il leur était demandé de dire ce que le chien ressentait ou
essayait de leur dire de manière simple.
Enfin, l’ensemble des enfants ayant répondu à la première partie du questionnaire étaient inclus
dans cette deuxième partie. En effet, nous avons montré que même les enfants ayant répondu
qu’ils avaient à priori peur des chiens ne manifestaient pas de réaction de peur plus importante
que les autres face à des photographies et étaient donc capables d’analyser de la même manière les
postures de chiens.
3.1)

Signaux d’avertissements

Analyse des postures de menace : photographies 2,4,6,9,10,13,14,15,17
3.1.1)

Signaux de menace : catégorie 1

Photographie 2 :

Figure 17 : Photographie 2 partie 2
(D’après et avec accord : CoeurCanin.com, Zuzanna Kubica©)



Description (Figure 17) :

Seule la tête du chien est visible. Les babines sont relevées laissant apparaitre la quasi-totalité des
dents. Nous observons des plis de froncement bien visibles au-dessus de la truffe. Les oreilles
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sont portées hautes et le regard est fixe, non fuyant. Le chien émet donc des signaux
d’avertissement clairs.


Résultats :
Résultats photographie 2, partie postures de
menace
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Figure 18 : Résultats photographie 2, partie postures de menace

72 % des enfants (n = 85) ont répondu que le chien présentait une posture de menace, 14 % (n =
16) que le chien était dans une posture neutre (réponse « rien » ; « chien a faim ou soif ») (Figure
18).
14 % (n = 17) des enfants ont répondu que le chien était dans une posture de demande
d’interaction. Cette mauvaise interprétation peut représenter un facteur de risque de morsure
accru (Figure 18).
Cependant il n’y avait pas de différence significative dans les réponses en fonction du degré de
contact des enfants avec les chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,9917)

Photographie 6 :

Figure 19 : Photographie 6 partie 2
(D’après et avec accord : Colin Emilie©)
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Description (Figure 19) :

Il s’agit d’un chien de type berger. L’ensemble du corps est visible de profil. Comme sur la
photographie 2, les babines sont retroussées laissant apparaitre les dents, la gueule est ouverte, les
oreilles sont tournées vers l’arrière et la tête est fixe. Les signaux émis sont de la même intensité
que sur la photographie précédente.


Résultats :
Résultats photographie 6, partie postures de
menace
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Figure 20 : Résultats photographie 6 partie postures de menace

Une majorité (68 %, n = 80) des enfants a répondu que le chien était effectivement dans une
posture de menace (Figure 20).
Cependant, 16 % (n = 19) d’enfants ont répondu que le chien était en demande d’interaction et
autant d’enfants qu’il présentait un comportement neutre (Figure 20).
Il n’y avait pas de différence significative de réponse selon que les enfants étaient en contact ou
pas avec des chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,99).

Photographie 14 :

Figure 21 : Photographie 14 partie 2
(D’après http://entre-chiens-et-lou.e-monsite.com/pages/comportement.html)
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Description (Figure 21) :

Le chien présente des signaux de menace évidents : ses dents sont complétement découvertes,
associées à un plissement cutané de la zone entourant la gueule, le museau et les yeux très net.


Résultats :

L’ensemble des enfants (n = 118) ont répondu que le chien présentait des signaux de menace ou
apparentés (« il veut mordre, il attaque, il est méchant »).

Face à des chiens présentant des signaux de menace évidents, la majorité des enfants les
détectait mais ce n’était pas systématique et il n’y avait pas 100% de détection de ces
signaux.
Concernant les signaux de menace évidents, il n’y avait pas de différence de réponse
selon le degré de contact des enfants avec les chiens. Ainsi, un contact régulier avec un
chien ne semble pas impliquer une différence dans la détection des signaux de menace
évidents.



Comparaison des réponses aux photographies de menace de degré 1 (Figure 22) :

Nous pouvons comparer les réponses face à ces trois photographies représentant des chiens dans
des postures de menace d’intensité à peu près équivalentes.

Comparaison des résultats photographies 2,6,14,
postures de menace
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Figure 22 : Comparaison des résultats des photographies 2,6,14, postures de menace
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Même si pour les trois photographies, la majorité des enfants a répondu que les chiens étaient
dans une posture de menace, il y avait une différence significative de réponse entre les
photographies 14 et 2,6 (Test exact de Fischer : p-value <0,05).
Pour la photographie 14, les enfants ont significativement plus répondu que le chien était dans
une posture de menace que pour les photographies 2 et 6.
Concernant la photographie 14, l’image est centrée sur la gueule du chien, les plis autour du
museau et les yeux sont plus visibles. Or les enfants se concentrent sur la face du chien pour
analyser ses intentions (8). De plus, la gueule du chien n’est pas entre-ouverte : ce qui ne peut pas
porter à confusion avec un chien qui halète.
Ces détails peuvent expliquer les différences de réponses. Il semble raisonnable de se demander si
l’interprétation de la posture du chien n’est pas aussi liée à la race.
D’après les résultats de la partie 1, les trois races de chiens ne possèdent pas des caractéristiques
physiques responsables d’un sentiment de peur plus important. Cependant, le berger allemand
était responsable d’un sentiment de peur plus important que le berger islandais. Ce sentiment de
peur plus important pourrait expliquer les différences de réponses entre la photographie 2 et 6.

3.1.2)

Signaux de menace : catégorie 2

Cette situation correspond aux photographies : 4, 9

Photographie 4 :

Figure 23 : Photographie 4 partie 2
(D’après et avec accord : http://berger-allemand-mx.com©)



Description (Figure 23) :

Sur cette photographie, le chien émet des signaux de menace un peu moins évidents que sur les
précédentes : il présente une position haute avec le dos voussé, sa tête et son regard sont fixes. Sa
gueule est légèrement entre-ouverte, avec quelques plis de froncement discernables autour de la
gueule et des yeux.
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Résultats :
Résultats photographie 4, partie
postures de menace
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Figure 24 : Résultats photographie 4 partie postures de
menace

17%

17%

Présence de Contact régulier Pas de contact
chiens à la
avec un chien répété avec un
maison
chien

0%
Demande
d'interaction

67%

Figure 25 : Répartition de la réponse "menace" selon le degré
de contact avec les chiens

La majorité des enfants (31 %, n = 37) a répondu que le chien présentait un comportement de
demande d’interaction. 28 % (n = 33) des enfants ont affirmé qu’il présentait un comportement
neutre et 15 % (n = 18) ne savaient pas (Figure 24).
Seulement 26 % (n = 30) ont répondu que le chien présentait une posture de menace (Figure 24).
Il y avait là une différence de réponse selon le degré de contact des enfants avec les chiens : 67 %
(n = 20) des réponses « comportement de menace » ont été données par les enfants possédant un
chien à la maison (Figure 25).
La différence était significative entre les enfants possédant un chien à la maison et les autres (Test
du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,0009).
Il n’y avait cependant pas de différence significative de réponse entre les enfants en contact
régulier avec un chien et sans contact régulier (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,5).

Photographie 9 :

Figure 26 : Photographie 9 partie 2
(D’après et avec accord : http://www.berger-allemand-mx.com©))
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Description (Figure 26) :

Comme sur la précédente photographie, le chien présente une posture très raide. Les principaux
signaux de menace sont représentés par une piloérection au niveau du dos. Il adopte une posture
très haute avec un port de la queue et des oreilles haut.


Résultats :
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50%
40%
30%
20%

37%

38%

Demande
d'interaction

Neutre

25%

10%

Répartition de la réponse "menace" selon
le degré de contact avec les chiens
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24%

17%

Présence de Contact régulier Pas de contact
chiens à la
avec un chien répété avec un
maison
chien

0%

Agoniste

Figure 27 : Résultats photographie 9 partie postures
de menace

59%

Figure 28 : Répartition de la réponse « menace » selon le degré de
contact avec les chiens

La majorité des enfants (37 %, n = 44) a répondu que le chien présentait une posture de demande
d’interaction.
38 % (n = 45) des enfants ont répondu qu’il présentait un comportement neutre (Figure 27).
Seulement 25 % (n = 29) des enfants ont répondu que le chien présentait des signaux de menace,
ce qui représente un très faible pourcentage de bonnes réponses (Figure 27).
Parmi ces réponses il y avait une différence significative selon le degré de contact des enfants
avec les chiens.
Ainsi les enfants possédant un chien à la maison répondaient significativement plus que le chien
présentait un comportement de menace par rapport aux enfants simplement en contact régulier
avec les chiens et aux enfants n’étant pas en contact avec des chiens. (Figure 28). (Test du Chi-2
d’indépendance respectivement : p-value = 0,019 et p-value =0,039).
En effet, 59 % (n = 17) des réponses « menace » ont été données par les enfants ayant un chien à
la maison contre 17 % (n = 5) pour les enfants n’étant pas du tout en contact avec des chiens.
Il n’y avait là encore pas de différence significative entre les réponses données par les enfants en
contact régulier avec les chiens et ceux n’étant pas en contact avec des chiens.
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Face à des signaux de menace moins évidents, peu d’enfants détectaient un danger. Or
ces signaux peuvent représenter les prémisses d’une agression. Ainsi le fait que les
enfants ne les détectaient pas représente un facteur de risque de morsure important.
Il semble cependant que les enfants qui possèdent un chien à la maison détectaient
mieux ces signaux plus discrets. Posséder un chien pour les enfants constituerait donc
un facteur de protection, leur permettant de mieux discerner des postures de menace
moins évidentes.

3.1.3)

Signaux de menace : catégorie 3

Cette situation correspond aux photographies : 13, 15, 17

Photographie 13 :

Figure 29 : Photographie 13 partie 2
(Ohlmann Lisa ©)



Description (Figure 29) :

Nous pouvons observer un chien qui a la gueule entre-ouverte. Sa tête est fixe, dans l’alignement
du corps. Ses oreilles sont plaquées en arrière et la queue est portée haute. Aucun autre signal
corporel n’est visible. Les babines ne sont pas retroussées, il n’y a pas de plis autour du museau
ou des yeux. Les signaux émis sont donc de faible intensité.
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Résultats :
Résultats photographie 13 partie
postures de menace

Répartition de la réponse "menace" selon le
degré de contact avec les chiens
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Figure 30 : Résultats photographie 13 partie postures Figure 31 : Répartition de la réponse "demande d'interaction" selon le
degré de contact avec les chiens
de menace

La majorité des enfants (54 %, n = 64) a répondu que le chien présentait un comportement de
menace.
Cependant 26 % (n = 31) des enfants pensaient qu’il présentait un comportement neutre et 20 %
(n = 24) qu’il était en demande d’interaction, ce qui représente un facteur de risque de morsure
important (Figure 30).
De plus il y avait une différence significative de réponse entre les enfants qui possédaient un
chien à la maison et les deux autres catégories (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,04).
42 % (n = 29) des réponses « menace » ont été données par les enfants qui possédaient un chien à
la maison (Figure 31).
Il n’y avait pas de différence significative entre les enfants en contact répété avec un chien et ceux
n’étant pas du tout en contact avec des chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,77).
Ainsi les enfants possédant un chien à la maison ont plus répondu que le chien présentait un
comportement de menace. Les enfants qui possédaient un chien à la maison semblaient donc
mieux détecter les comportements de menace et ainsi adopter un comportement plus prudent.
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Photographie 15 :

Figure 32 : Photographie 15 partie 2
(D’après et avec accord : Carayol Charlène©)



Description (Figure 32) :

Il s’agit d’un chien dans une posture qui peut porter à confusion : l’avant du corps est baissé
ressemblant à une invitation au jeu. Cependant : la gueule est ouverte, les babines relevées et de
nombreux plis autour du museau sont visibles signifiant bien une posture de menace. Il est donc
dans une position d’attaque ambiguë.


Résultats :
Résultats photographie 15 partie
postures de menace
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Figure 33 : Résultats photographie 15 partie postures
de menace

56%

Figure 34 : Répartition de la réponse "menace" selon le degré de
contact avec les chiens

65 % des enfants (n = 77) ont répondu que le chien présentait une posture de menace malgré une
position qui peut ressembler à une invitation au jeu (Figure 33).
Ces enfants semblent capables d’interpréter une posture canine dans sa globalité et de repérer des
signaux de menaces (Figure 33).
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Cependant 35 % (n = 41) des enfants considéraient que le chien était dans une posture de
demande d’interaction, ce qui constitue un facteur de risque de morsure important (Figure 33).

Au sein de ces résultats, il y avait une différence significative dans les réponses entre les enfants
possédant un chien et ceux n’étant pas du tout en contact avec les chiens (Test du Chi-2
d’indépendance : p-value = 0.01).
Parmi les enfants qui pensaient que le chien était menaçant, 56 % (n = 23) possédaient un chien à
la maison, 32 % (n = 13) en côtoyaient quotidiennement et 12 % (n = 5) n’étaient pas en contact
régulier avec de chiens (Figure 34).
La réponse « menace » a donc été donnée majoritairement par les enfants possédant un chien à la
maison.
Il n’y avait cependant pas de différence significative de réponse entre les enfants en contact
régulier avec les chiens par rapport à ceux qui en possédaient un à la maison et ceux n’étant pas
du tout en contact (Test du Chi-2 d’indépendance : respectivement p-value = 0,054 et p-value =
0,06).
Ainsi il semble que le fait de posséder un chien à la maison permet aux enfants de mieux
discerner les postures de menace, mais qu’il n’y a pas de différence dans la connaissance des
postures canines entre les enfants simplement en contact avec des chiens et ceux ne l’étant pas du
tout.

Photographie 17

Figure 35 : Photographie 17 partie 2
(D’après et avec accord : http://nadinecaron.com©)



Description (Figure 35) :

Seule la tête du chien est visible. Sa gueule est entre-ouverte laissant apparaitre uniquement ses
canines inférieures. Il n’y a pas de retroussement des babines, les muscles de la face sont
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détendus. Ses oreilles sont légèrement portées en arrière. Il est dans une posture de menace
moins évidente.


Résultats :
Résultats photographie 17 partie postures de
menace
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Figure 36 : Résultats photographie 17 partie postures de menace

Les réponses étaient plus partagées : 36 % (n = 42) des enfants pensaient que le chien était dans
une posture neutre et 34 % (n = 40) pensaient qu’il s’agissait d’une posture de menace (Figure
36).
15 % (n = 18) d’entre eux affirmaient qu’il était dans une posture de demande d’interaction et
autant d’enfants ne savaient pas interpréter cette situation (Figure 36).
Il n’y avait cependant pas de différence significative de réponse selon le degré de contact avec les
chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,9).

Ainsi à travers ces photographies, il semble que les enfants, même ceux qui ne côtoient
pas régulièrement des chiens, soient capables de discerner les signaux de menace
évidents, notamment lorsque le chien retrousse les babines et que ses crocs sont
apparents.
Cependant l’objectif de 100% de détection de ces signaux évidents n’est pas atteint.
Lorsque les signaux de menace sont plus discrets ou parfois ambigus mais tout aussi
important en matière de prévention, les enfants ne les discernent pas correctement.
Cependant les enfants qui possèdent un chien à la maison semblent mieux discerner les
signaux de menace que ceux qui ne côtoient pas de chiens ou qui en côtoient
régulièrement.
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3.2)

Signaux de peur

Nous allons maintenant nous intéresser à un autre type de postures importantes à détecter dans la
prévention des morsures de chien chez l’enfant. De nombreuses morsures sont occasionnées
dans des circonstances de peur. Lorsque des chiens sont non familiarisés avec les enfants, des
réactions de peur importantes chez le chien sont possibles et peuvent conduire à une morsure. Il
est donc nécessaire que les enfants puissent détecter ces signaux de peur.
Cette situation correspond aux photographies : 8,10,11,12

Photographie 10 :

Figure 37 : Photographie 10 partie 2
(D’après et avec accord : https://fanimo.wordpress.com ©))



Description (Figure 37) :

L’ensemble du corps du chien est visible. Il est dans une posture très basse, ses oreilles sont
tournées vers l’arrière, sa queue est portée basse. Son regard est tourné vers ce qui lui fait peur,
laissant apparaître le blanc de ses yeux. Il présente une légère piloérection sur le dos et une
contraction des muscles entourant sa gueule laissant supposer qu’il pourrait mordre par peur. Il
est donc dans une posture de peur associée à des signaux de menace très discrets.


Résultats :

La majorité (41 %, n = 48) des enfants pensait que le chien présentait effectivement une attitude
de peur (Figure 39).
17 % (n = 20) des enfants trouvaient qu’il était dans une posture de menace (Figure 39).
Cependant, 19 % (n = 22) des enfants pensaient que le chien était dans une posture de demande
d’interaction ce qui représente un facteur de risque de morsure important (Figure 39).
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Répartition de la réponse "peur" ou
"menace" selon le degré de contact avec
les chiens
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Figure 39 : Résultats photographie 10 partie postures
de peur
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Figure 38 : Répartition de la réponse "peur ou menace" selon le
degré de contact avec les chiens

De plus il y avait une différence significative de réponses entre les enfants possédant un chien à la
maison et les deux autres catégories (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,04).
Les enfants possédant un chien à la maison interprétaient significativement mieux la posture du
chien. En effet parmi les réponses « peur » ou « menace », 47 % (n = 32) étaient données par les
enfants possédant un chien à la maison (Figure 38).
Cependant, il n’y avait pas de différence significative entre les enfants n’étant pas du tout en
contact avec les chiens et ceux étant en contact régulièrement (Test du Chi-2 d’indépendance : pvalue = 0,7).

Photographie 8 :

Figure 40 : Photographie 8 partie 2
(D’après et avec accord : www.toutoupourlechien.com/rassurer-chien©)



Description (Figure 40) :

Cette photographie représente un chien dans une posture de peur : il est dans une position de
recul, il tient sa queue entre ses pattes postérieures. Ses oreilles sont plaquées en arrière.
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Résultats :
Répartition de la réponse "peur" selon le
degré de contact avec les enfants
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Figure 41 : Résultats photographie 8 partie postures
de peur
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Figure 42 : Répartition de la réponse "peur " selon le degré de
contact avec les chiens

Seul 38 % (n = 45) des enfants pensaient que le chien était dans une posture de peur.
14 % (n = 16) des enfants trouvaient qu’il était dans une posture de menace, ce qui peut être une
bonne interprétation car cette attitude de peur peut conduire à une agression (Figure 41).
Cependant 48 % (n = 57) des enfants pensaient que le chien était dans une attitude de demande
d’interaction et notamment de jeu, ce qui constitue un facteur de risque de morsure important
(Figure 41).

De plus, il y avait une différence significative de réponse en fonction du degré de contact avec les
chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,0001).
Parmi les enfants ayant répondu que le chien présentait une posture de peur, 62 % (n = 28)
possédaient un chien à la maison, 25 % (n = 11) en côtoyaient régulièrement et 13 % (n = 6)
n’était pas en contact avec des chiens (Figure 42).
Les enfants possédant un chien à la maison interprétaient significativement mieux ces postures de
peur que les autres. Les enfants ne possédant pas de chiens à la maison répondaient
significativement plus que le chien présentait une demande d’interaction, ce qui constitue un
facteur de risque pour les morsures.
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Photographie 11 :

Figure 43 : Photographie 11 partie 2
(D’après et pixabay.com)



Description (Figure 43) :

L’image est centrée sur la gueule du chien, son regard est légèrement tourné laissant apparaitre le
blanc des yeux. Il est plaqué au sol, une de ses oreilles est tournée vers l’arrière. Il est donc dans
une position de peur. Cependant, il ne présente aucun signal de menace associé.


Résultats :
Résultat photographie 11 partie postures de
peur
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Figure 44 : Résultat photographie 11 partie postures de peur

Ainsi 63 % (n = 74) des enfants percevaient les signaux de peur (Figure 44).
Seulement 16 % (n = 19) des enfants pensaient que le chien était en demande d’interaction
(Figure 44).
21 % (n = 25) des enfants affirmaient qu’il était dans une posture neutre.

Il n’y avait pas de différence significative de réponse selon que l’enfant côtoyait ou non des
chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,15).
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Photographie 12 :

Figure 45 : Photographie 12 partie 2
(Ohlmann Lisa©)



Description (Figure 45) :

Le chien émet des signaux de peur moins évidents : il est en train de se déplacer dans une
posture très basse, ses oreilles sont plaquées en arrière. La queue est portée basse. Son regard est
fixe sur l’élément déclenchant la réaction de peur mais aucun signal de menace n’est visible.


Résultats :
Répartition de la réponse "peur" selon le
degré de contact avec les chiens
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Figure 46 : Résultats photographie 12 partie postures de peur
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Figure 47 : Répartition de la réponse "peur" selon le degré de contact
avec les chiens

Seulement 38 % (n = 45) des enfants percevaient les signaux de peur émis par le chien (Figure
46).
25 % (n = 30) des enfants pensaient que le chien était dans une posture de demande
d’interaction, ce qui présente un facteur de risque de morsure important (Figure 46).
21 % (n = 25) des enfants trouvaient que le chien présentait un comportement neutre et 16 % (n
= 19) ne savaient pas (Figure 46).
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De plus, il y avait une différence significative de réponse selon que les enfants côtoyaient ou non
des chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,02).
Ainsi parmi les enfants ayant répondu que le chien était dans une posture de peur, 42 % (n = 19)
avaient un chien à la maison, 45 % (n = 20) étaient en contact régulier avec un chien et 13 % (n =
6) n’étaient pas en contact avec des chiens (Figure 47).
Les enfants possédant un chien à la maison ou étant en contact régulier avec les chiens
discernaient plus l’attitude de peur que les enfants n’étant pas en contact avec des chiens.



Nous avons donc rassemblé et puis comparé les résultats des photographies 8,10,11 et 12
représentant des chiens avec des signaux de peur (Figure 48) :

Sur l’ensemble de ces photographies, seulement 45 % des enfants détectaient les signaux de
peur.
27 % d’entre eux considéraient que le chien était en demande d’interaction, ce qui représente
un facteur de risque important des morsures.
16 % des enfants pensaient que le chien présentait un comportement neutre.
Résultats photographies 8,10,11,12, postures de
peur
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Figure 48 : Résultats pour les photographies de chiens présentant des signaux de peur

Ainsi nous pouvons voir que peu d’enfants détectent les signaux de peur chez le chien. Or les
agressions par peur sont fréquentes. La connaissance de ces signaux permettrait donc d’éviter
certaines de ces agressions.

De plus si nous comparons les réponses « demande d’interaction » et « peur » entre ces quatre
photographies, il y avait une différence significative de résultats selon la photographie (Test du
Chi-2 d’indépendance : p-value <<0.05).
Les enfants ont répondu significativement plus que le chien avait peur pour la photographie 11.
Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que, sur cette photographie, l’attention est focalisée
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sur la tête du chien (partie du corps que les enfants interprètent le plus facilement (8)), et que,
contrairement à la photographie 10, le chien ne présente pas de signaux de menace associés.
Concernant l’interprétation des signaux de peur selon le degré de contact des enfants avec les
chiens, les résultats diffèrent d’une photographie à l’autre. Ainsi le fait d’être au contact d’un
chien, ne semble pas être suffisant pour favoriser l’apprentissage des postures de peur.

Photographie 3

Figure 49 : Photographie 3 partie 2
(D’après et avec accord : http://www.anouck-arnould.com ©)



Description (Figure 49) :

Il s’agit d’un chien qui baille de manière exagérée. Les chiens adoptent ce comportement en
réaction à une situation stressante, ce comportement n’est donc pas un indicateur de fatigue. Il
constitue un signal d’apaisement émis dans le but d’éviter un affrontement.


Résultats :
Résultats photographie 3 partie postures de
peur
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Figure 50 : Résultat photographie 3 partie postures de peur

La majorité des enfants (69 %, n = 81) pensait que le chien présentait une attitude neutre
notamment « qu’il est fatigué » (Figure 50).
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17 % (n= 20) des enfants pensaient que le chien était menaçant. Cela peut s’expliquer par le fait
que la gueule du chien est ouverte laissant apparaitre ses dents (Figure 50).
Il n’y avait pas de différence significative de réponse en fonction du degré de contact avec les
chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,7501).

Ainsi, il semble que l’ensemble des enfants ne soient pas capable d’interpréter les
postures de peur, même les plus évidentes (photographie 11 : seulement 63% des enfants
donnaient la réponse « peur »). De plus, lorsque les postures de peur sont un peu plus
discrètes, peu d’enfants répondaient correctement et la majorité des bonnes réponses
était donnée par des enfants possédant un chien à la maison ou qui en côtoient
régulièrement.

3.3)

Signaux d’apaisements et postures de jeu

Photographie 1 :

Figure 51 : Photographie 1 partie 2
(D’après : http://www.pixabay.com)



Description (Figure 51) :

Le chien est sur le dos, les membres postérieurs écartés. Sa queue n’est pas repliée sous le ventre.
Ses dents sont apparentes, laissant supposer un relâchement de l’ensemble des muscles du corps.
Il est dans une position de détente, et émet un signal d’apaisement.


Résultats :

81% des enfants (n = 96) répondaient que le chien était dans une posture de demande
d’interaction, qu’il ne représentait donc pas un danger (Figure 52).
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Cependant 19% (n = 22) des enfants pensaient qu’il émettait des signaux de menace, ce qui
représente une confusion dans l’analyse des codes canins et donc dans le comportement que
l’enfant adopte en réponse à ces signaux (Figure 52).

Répartition de la réponse "menace" selon le
degré de contact avec les chiens
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Figure 52 : Résultats photographie 1 partie posture
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Figure 53 : Répartition de la réponse "menace" selon le degré de contact
avec les enfants

Parmi ces réponses il y avait une différence significative entre les catégories d’enfants (Test du
Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,018).
Parmi les enfants ayant donné la réponse « menace », 54 % (n = 12) des enfants n’étaient pas en
contact avec des chiens. La réponse « menace » était donc donnée significativement plus par les
enfants n’étant pas en contact avec des chiens de manière régulière (Figure 53).

Photographie 16 :

Figure 54 : Photographie 16 partie 2
(D’après et avec accord : https://fanimo.wordpress.com ©)
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Description (Figure 54) :

Le chien est dans une posture d’appel au jeu typique : l’avant du corps est abaissé, la partie
postérieure du corps est plus élevée. Contrairement à la photographie 15, les babines ne sont pas
retroussées. Les muscles de la face sont détendus


Résultats :
Résultats photographie 16 partie posture
d'appel au jeu
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Figure 55 : Résultats photographie 16 partie posture d’appel au jeu

76 % des enfants (n = 90) ont perçu l’appel au jeu (Figure 55).
Cependant, 24 % des enfants (n = 28) considéraient qu’il était dans une posture de menace
(Figure 55).
Il n’y avait pas de différence significative entre les résultats des enfants en contact avec les chiens
et non (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,6).

Sur les deux photographies représentant un chien en demande d’interaction, 79% des
enfants ont répondu que le chien présentait des signes de demande d’interaction. Ainsi il
semble que les enfants détectent plus facilement les signaux de demande d’interaction
ou d’apaisement que les signaux de peur ou de menace.
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3.4)

Comportement neutre

Cette situation correspond aux photographies 5, 7

Photographie 5 :

Figure 56 : Photographie 5 partie 2
(D’après et avec accord : Meyer Lara ©))



Description (Figure 56) :

Le chien a la gueule ouverte, seules les dents inférieures sont visibles. Les babines ne sont pas
retroussées, les muscles de la face sont détendus. Sa langue est pendante. Il est en polypnée. Le
chien présente donc un comportement neutre, même si sa dentition est visible.


Résultats :
Résultats photographie 5 partie
postures neutres
100%
80%
60%
40%
20%
0%

77%
23%

Demande d'interaction

Neutre

Figure 57 : Résultats photographie 5 partie postures neutres

77 % des enfants (n = 91) ont répondu qu’il présentait un comportement neutre (« qu’il avait soif,
chaud, faim ») (Figure 57).
23 % (n = 27) ont répondu que le chien était en demande d’interaction (Figure 57).
Aucun enfant n’a répondu qu’il présentait une attitude de menace malgré le fait qu’il ait la gueule
ouverte et que ses dents soient apparentes, ce qui montre que les enfants sont capables de
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discerner les autres signaux associés à une attitude de menace : plis cutanés, regard fixe, babines
retroussées.
Il n’y avait pas de différence dans les réponses entre les enfants étant en contact avec des chiens
et non (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,16).

Photographie 7 :

Figure 58 : Photographie 7 partie 2
(D’après et avec accord : Meyer Lara ©)



Description (Figure 58) :

Le chien est assis, la tête penchée sur le côté. Il est dans une posture attentive, neutre.


Résultats :
Résultats photographie 7 partie
postures neutres
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Répartition de la réponse "neutre" selon le
degré de contact avec les chiens
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Figure 59 : Résultats photographie 7 partie postures
neutres

32%

Contact régulier Pas de contact
avec un chien répété avec un
chien

Figure 60 : Répartition de la réponse "neutre" selon le degré de contact avec
les chiens

48% (n = 57) des enfants ont répondu qu’il était dans une posture neutre (Figure 59).
39% (n = 46) pensaient qu’il était en demande d’interaction et 13%(n = 15) ne savaient pas
(Figure 59).
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Ainsi, la réponse « demande d’interaction » donnée par les enfants, qui signifie qu’ils entreraient
en contact avec les chiens, était majoritairement donnée pour des raisons esthétiques (« parce que
le chien est beau, il veut un câlin ») et non pour une analyse de la posture du chien qui leur
permettrait d’écarter tout risque de morsure.
Il y avait une différence significative de réponses selon le degré de contact avec les chiens (Test
du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,03). Les enfants n’étant pas en contact avec les chiens ont
majoritairement répondu que le chien présentait un comportement neutre (42 %, n = 24, des
réponses « neutre »), alors que les enfants en contact régulier avec les chiens représentaient 26 %
(n = 15) des réponses « comportement neutre » (Figure 60).

Concernant les postures neutres, sur les deux photographies, 63 % des enfants
répondaient que le chien présentait un comportement neutre. Aucun enfant n’a confondu
ces postures avec celles de menace.
Il semble donc que les enfants détectent plutôt bien les postures neutres chez le chien. Il
n’y a cependant pas d’effet certain de l’impact du contact fréquent avec les chiens sur les
réponses données pour ces comportements.

Conclusion sur l’étude des postures canines :
Concernant les signaux de menace de catégorie 1 (évidents) : 80 % des enfants les détectaient et il
n’y avait pas d’impact du degré de contact des enfants avec les chiens sur leur réponse.
Pour les signaux de catégorie 2 (moins évidents) : uniquement 25 % des enfants les détectaient.
Les enfants qui côtoyaient régulièrement les chiens répondaient significativement mieux.
Pour les signaux de menace de catégorie 3 (postures ambigües), 59 % des enfants détectaient les
signaux de menace. Les résultats concernant l’influence du degré de contact des enfants avec les
chiens ne permettaient pas de conclure.
45 % des enfants détectaient les signaux de peur, ce qui est un résultat insuffisant. Il n’était pas
possible de conclure quant à l’influence du degré de contact des enfants avec les chiens sur leurs
réponses dans ce cas de figure. Pour certaines photographies, les enfants en contact avec des
chiens répondaient significativement mieux, mais ce n’était pas le cas pour toutes les
photographies. Ainsi il semble que les contacts réguliers avec les chiens ne suffisent pas aux
enfants pour apprendre à discerner les postures de peur.
Pour ce qui est de la distinction des postures de jeu, 79 % des enfants répondaient correctement.
L’influence du contact des enfants avec un chien n’a pas donné de résultats univoques.
Enfin, 63 % des enfants détectaient les postures neutres et il n’y avait pas non plus d’influence
certaine du degré de contact avec les chiens sur ces résultats.
Les signaux de menace et de peur sont les plus importants à détecter dans le cadre de la
prévention des morsures. Nous avons ainsi pu mettre en évidence qu’un nombre insuffisant
d’enfants arrivent à détecter correctement ces postures. Il semble aussi que des contacts réguliers
avec un chien ne suffisent pas aux enfants pour apprendre à reconnaitre ces postures.
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4) Analyse des situations à risques et réactions des enfants
Nous avons vu que les raisons des morsures chez les enfants sont le plus souvent des agressions
par irritation ou par compétition pour les ressources (partie I, III.2.2)).
Lors de la troisième partie du questionnaire, des photographies de chiens dans différentes
situations pouvant engendrer une morsure ont été montrées aux enfants.

4.1)

Situations à risque d’agression par irritation, peur et compétition pour les ressources
spatiales

4.1.1)

Chien inconnu dans la rue

Il s’agit de tester les réactions des enfants face à des chiens inconnus qu’ils pourraient croiser
dans la rue. En effet, des morsures peuvent être occasionnées par irritation ou par peur lorsqu’un
enfant entre en contact avec un chien inconnu sans l’autorisation du propriétaire du chien.
Les situations sont représentées par les photographies : 2, 6, 12
Photographie 2 :

Figure 61 : Photographie 2 partie 3
(Ohlmann Lisa ©)



Description (Figure 61) :

Il s’agit d’un chien border collie, couché dans la rue avec sa laisse devant lui. Il est donc à priori
sans son maitre.
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Résultats :
Résultats photographie 2 : Est ce que l'enfant
entrerait en contact avec un chien seul
100%
80%
60%
40%

70%

20%

30%

0%

oui

non chien seul

Figure 62 : Résultats photographie 2 partie 3 : est-ce que l’enfant entrerait en contact avec un chien seul

70 % (n = 83) des enfants entreraient en contact avec le chien avec comme principale explication
donnée des raisons esthétiques (« le chien est beau, il veut un câlin ») (Figure 62).
30 % (n = 35) des enfants ne s’approcheraient pas du chien car il est seul (Figure 62).
Ces résultats montrent que beaucoup d’enfants iraient caresser un chien inconnu en l’absence de
son maitre principalement si le chien leur plait esthétiquement.
De plus, il n’y avait pas de différence significative dans les réponses selon le degré de contact des
enfants avec les chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,25).

Photographie 6 :

Figure 63 : Photographie 6 partie 3
(Ohlmann Lisa©)



Description (Figure 63) :

Il s’agit d’un golden retriever adulte attaché seul à un banc.
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Résultats :
Résultats photographie 6 : est ce que l'enfant
entrerait en contact avec un chien seul
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20%
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Figure 64 : Résultats photographie 6 partie 3 : est-ce que l’enfant entrerait en contact avec un chien seul

55 % des enfants (n = 65) n’entreraient pas en contact avec le chien car il est seul (Figure 64).
45 % (n = 53) des enfants iraient le voir avec, comme pour la photographie 2, des raisons
esthétiques à cette motivation (Figure 64).
Il n’y avait pas de différence significative entre les réponses selon le degré de contact avec les
chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,8).

Photographie 12 :

Figure 65 : Photographie 12 partie 3
(D’après et avec accord : http://www.monchienmaville.com/une-ville-propre-2©)



Description (Figure 65) :

Il s’agit d’un chien jack russel terrier dans la même situation : il est seul attaché dans la rue.
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Résultats :

Résultats photographie 12 : est ce que
l'enfant entrerait en contact avec un
chien seul
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Répartition de la réponse "oui" selon le
degré de contact avec les chiens
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Figure 66 : Résultats photographie 12 partie 3 :
est-ce que l’enfant entrerait en contact avec un
chien seul
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Présence de Contact régulier Pas de contact
chiens à la
avec un chien répété avec un
maison
chien

19%

non seul

63%

Figure 67 : Répartition de la réponse "oui" selon le degré de
contact avec les chiens

56 % des enfants (n = 66) n’iraient pas voir le chien car il est seul (Figure 66).
19 % (n = 22) n’iraient pas le voir mais pour des raisons d’ordre plutôt esthétique (« il fait peur, il
n’est pas beau) (Figure 66).
25 % (n = 30) d’entre eux entreraient en contact avec lui (Figure 66).
De plus il y avait une différence significative de réponse selon le degré de contact des enfants
avec les chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,003).
Parmi les enfants ayant répondu qu’ils entreraient en contact avec le chien : 63% (n = 19) étaient
en contact régulier avec les chiens, 20% (n = 6) possédaient un chien à la maison et 17% (n = 5)
n’étaient pas en contact avec un chien (Figure 67).
Ainsi il semble que le fait d’être en contact avec un chien sans en posséder un à la maison soit un
facteur de risque. Cela peut s’expliquer par le fait que les enfants possédant un chien reçoivent
peut-être plus de conseils en matière de prévention de morsure de la part de leurs parents et que
les enfants qui ne sont pas en contact régulier avec des chiens ont plus d’appréhension à aborder
un chien.

Ainsi, sur l’ensemble de ces photographies de chiens seuls, 47% des enfants entreraient
en contact avec les chiens. Cependant, les réponses données dans ces trois situations où
seule la race du chien change, sont significativement différentes (Test du Chi-2
d’indépendance : p-value = 7,509.10-9). Ainsi les enfants décident d’interagir ou non avec
un chien inconnu dans la rue majoritairement pour des raisons esthétiques.
De plus il n’y a pas de différence de comportement selon que les enfants côtoient ou pas
des chiens.
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4.1.2)

Chien seul dans une voiture

Photographie 5 :

Figure 68 : Photographie 5 partie 3
(Ohlmann Lisa©)



Description (Figure 68) :

Il s’agit d’un chien golden retriever seul dans le coffre d’une voiture.
Cette situation peut présenter un risque de morsure important puisque le chien peut prendre peur
si un inconnu s’approche, ou vouloir défendre la voiture.


Résultats :
Résultats photographie 5 : est ce
que l'enfant entrerait en contact
avec un chien dans une voiture
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Figure 69 : Résultats photographie 5 partie 3 :
est-ce que l’enfant entrerait en contact avec un
chien dans une voiture

Répartition de la réponse "Non seul/défend la
voiture" selon le degré de contact avec les
chiens
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31%
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Figure 70 : Répartition de la réponse "non seul/défend la voiture"
selon le degré de contact avec les chiens

Une majorité d’enfants, 63% (n = 74) ne mesurait pas la dangerosité de la situation et entrerait en
contact avec le chien (Figure 69).
Seulement 37 % (n = 44) n’iraient pas voir le chien car il est seul et pourrait défendre la voiture
(Figure 69).
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De plus, il y avait une différence significative de résultats selon le degré de contact des enfants
avec les chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,007).
Parmi les réponses « non, le chien est seul ou défend la voiture », 51 % (n = 23) des enfants
possédaient un chien à la maison, 18 % (n = 8) étaient en contact régulier avec des chiens et 31%
(n = 14) n’étaient pas en contact avec des chiens (Figure 70).
Ainsi les enfants en contact régulier avec les chiens entreraient plus en contact avec un chien seul
dans une voiture que les enfants qui possèdent un chien ou qui ne sont pas en contact du tout
avec des chiens.
Comme précédemment, ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les enfants qui possèdent
un chien reçoivent peut-être plus de conseils sur le comportement à adopter dans ces situations et
que les enfants jamais en contact avec des chiens présentent plus d’appréhension à interagir avec
un chien inconnu.

4.1.3)

Chien qui se repose

Photographies correspondantes : 8,11
La majorité des accidents de morsure concernant les enfants a lieu en intérieur avec un chien
connu. Il s’agit principalement d’agressions par irritation ou compétition pour les ressources.
Nous avons donc décidé de tester la réaction des enfants face à des images de chiens se reposant
dans leur panier. En effet, dans cette situation, si l’enfant va déranger le chien (a fortiori si ce
dernier est inconnu), il y a des risques de morsures par irritation.

Photographie 8 :

Figure 71 : Photographie 8 partie 3
(D’après et avec accord : http://www.chien-calme.com/actualites/senior-chien©)



Description (Figure 71) :

Il s’agit d’un golden retriever se reposant sur un fauteuil. Cette situation où le chien est couché
dans son lieu de repos peut engendrer des agressions par irritation ou par compétition pour les
ressources si l’enfant entre en contact direct avec lui sans le prévenir.
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Résultats :
Résultats photographie 8 : est ce que l'enfant
entrerait en contact avec un chien qui se
repose
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Figure 72 : Résultat photographie 8 partie 3 : est-ce que l’enfant entrerait en contact avec un chien qui se repose

68 % des enfants (n = 80) entreraient en contact avec le chien (Figure 72).
Les principales raisons données étaient d’ordre esthétiques : « parce qu’il est beau, parce qu’il est
calme, parce qu’il a envie d’être caressé ». Ce qui est confirmé par les résultats de la partie 1 : le
golden retriever n’inspire pas de sentiment de peur aux enfants.
Seuls 32 % (n = 38) des enfants ont répondu qu’ils n’iraient pas déranger le chien car il dort
(Figure 72).
Il n’y avait pas de différence significative dans les réponses en fonction du degré de contact des
enfants avec les chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,18).

Photographie 11 :

Figure 73 : Photographie 11 partie 3
(D’après et avec accord Meyer Lara ©)



Description (Figure 73) :

Il s’agit d’un chien berger islandais qui dort dans son panier. Cette situation est d’autant plus
dangereuse que le chien risque d’être surpris si un enfant entre en contact direct avec lui.
107



Résultats :

Résultats photographie 11 : est ce
que l'enfants entrerait en contact
avec un chien qui dort
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Figure 74 : Résultats photographie 11 partie 3 :
est-ce que l’enfant entrerait en contact avec un chien
qui dort
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Contact régulier Pas de contact
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Figure 75 : Répartition de la réponse "oui " selon le degré de contact
avec les chiens

76 % (n = 90) des enfants ont répondu qu’ils n’iraient pas voir le chien car « il dort » (Figure 74).
24 % (n = 28) entreraient en contact avec le chien avec comme principales motivations des
raisons esthétiques mais aussi parce que le chien leur semble calme (Figure 74).

Il y avait une différence significative de réponses entre les enfants possédant un chien ou étant en
contact régulier avec un chien et ceux qui n’étaient pas en contact avec des chiens (Test du Chi-2
d’indépendance : p-value = 0,04).
Parmi les enfants ayant répondu qu’ils entreraient en contact avec le chien : 54 % (n = 15)
n’étaient pas en contact régulier avec des chiens (Figure 75).
Il n’y avait pas de différence significative entre les enfants qui possèdent un chien à la maison et
ceux en contact régulier avec les chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,6).
Ainsi, parmi les enfants qui ont répondu qu’ils entreraient en contact avec le chien, 18 % (n= 5)
étaient en contact régulier avec un chien et 28 % (n = 8) possédaient un chien à la maison (Figure
75).
Il semble donc que le fait de ne pas être en contact régulièrement avec des chiens présente un
facteur de risque quant au comportement adopté par les enfants dans des situations telles qu’un
chien se reposant dans son panier.
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Photographie 14 :

Figure 76 : Photographie 14 partie 3
(D’après et avec accord : Colin Emilie ©)



Description (Figure 76) :

Il s’agit d’un chien berger australien qui se repose dans son panier.


Résultats :

Résultats photographie 14 : est ce
que l'enfant entrerait en contact
avec un chien qui dort
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Figure 77 : Résultats photographie 14 : est-ce que
l’enfant entrerait en contact avec un chien qui dort

Répartition de la réponse "oui" selon le
degré de contact avec les chiens
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Figure 78 : Répartition de la réponse "oui" selon le degré de contact
avec les chiens

70 % des enfants (n = 83) ont répondu qu’ils n’iraient pas voir le chien car il dort (Figure 77).
Cependant 30 % des enfants (n = 35) affirmaient qu’ils entreraient en contact avec le chien. Ce
pourcentage reste assez élevé compte tenu du risque de morsure important dans ce type de
situation (Figure 77).
Il y avait une différence significative de réponse selon le degré de contact des enfants avec les
chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,0001).
En effet parmi les enfants ayant répondu qu’ils entreraient en contact avec le chien, 57 % (n =
20) n’étaient pas en contact régulier avec des chiens (Figure 78).
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Alors que, pour les enfants possédant un chien à la maison et ceux en contact régulier avec des
chiens, le nombre de réponses positives était de 17 % (n = 6) et 27 % (n= 9) respectivement
(Figure 78).
Ainsi les enfants qui ne sont pas en contact régulier avec des chiens répondent significativement
plus qu’ils entreraient en contact avec le chien dans cette situation.

Sur l’ensemble de ces trois photographies, 60 % des enfants répondaient qu’ils
entreraient en contact avec le chien. Ce pourcentage élevé montre que de nombreux
enfants ne perçoivent pas le danger dans ces situations, ce qui représente un facteur de
risque de morsure important.
Il y a une grande différence de comportement selon que les enfants côtoient
régulièrement ou non des chiens. Les enfants qui sont au minimum en contact régulier
avec des chiens répondent plus qu’ils n’iraient pas voir le chien car il dort. Ainsi, ils
semblent avoir mieux assimilé le fait qu’il ne faut pas déranger un chien qui se repose.
Les résultats des trois photographies représentant des chiens en train de se reposer
étaient significativement différents selon que le chien se repose dans son panier ou sur
un fauteuil (Test du Chi-2 d’indépendance : p<<0,05).
Cela peut s’expliquer par le fait que les enfants ont reçu comme conseil de ne pas
déranger le chien qui est dans son panier mais que le conseil n’est pas appliqué aux
chiens qui se reposent en général (comme pour la photographie 8 où le chien se repose
sur un fauteuil).

4.2)

Agression par compétition pour les ressources : chien en présence de denrées alimentaires

Il s’agit d’une situation fréquente qui peut conduire à des agressions par compétition pour les
ressources.
Les photographie 4,13, 15 correspondent à cette situation.
Photographie 4 :

Figure 79 : Photographie 4 partie 3
(D’après et avec accord : Mahiaoui Inès ©)
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Description (Figure 79) :

Il s’agit d’un chien border collie en train de manger dans sa gamelle.


Résultats :

Résultats photographie 4 : est ce
que l'enfant entrerait en contact
avec un chien qui mange

Répartition de la réponse "oui" en fonction
du degré de contact avec les chiens
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Figure 80 : Résultats photographie 4 partie 3 :
est-ce que l'enfant entrerait en contact avec un
chien qui mange
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Figure 81 : Répartition de la réponse « oui » selon le degré de contact
avec les chiens

77 % des enfants (n = 91) n’iraient pas voir le chien car il mange, ce qui représente un
pourcentage assez important de bonnes réponses même si l’objectif idéal serait de 100 % de
bonnes réponses compte tenu de la fréquence de cette situation (Figure 80).
23 % des enfants (n = 27) entreraient en contact avec le chien avec comme principales raisons
celles d’ordre esthétique : « le chien est beau, il a envie d’un câlin » (Figure 80).
De plus il y a une différence significative de réponse entre les enfants possédant un chien à la
maison et ceux n’étant pas en contact avec des chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value =
0,01).
Les enfants qui avaient un chien à la maison répondaient significativement moins qu’ils iraient
déranger un chien qui mange par rapport aux enfants n’étant pas en contact régulier avec des
chiens.
Parmi les enfants qui iraient déranger le chien, 18 % (n = 5) avaient un chien à la maison contre
52 % (n = 14) qui n’étaient pas en contact avec des chiens (Figure 81).
Les enfants en contact régulier avec des chiens ne répondaient pas de manière significativement
différente des enfants avec un chien à la maison et de ceux n’étant pas du tout en contact avec
des chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p=0,5 et p = 0,1 respectivement).
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Photographie 13 :

Figure 82 : Photographie 13 partie 3
(D’après :



Thinkstock©)

Description (Figure 82) :

Il s’agit d’un chien labrador retriever noir en train de manger un os. Cette situation présente un
intérêt pour vérifier si les enfants généralisent le conseil de ne pas déranger un chien qui mange à
d’autres situations que celle du chien en train de manger dans une gamelle.


Résultats :
Résultats photographie 13 : est ce
que l'enfant entrerait en contact
avec un chien qui mange un os
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Figure 83 : Résultats photographie 13 partie 3 :
est-ce que l'enfant entrerait en contact avec un chien
qui mange un os
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Figure 84 : Répartition de la réponse "oui" selon le degré de
contact avec les chiens

54 % des enfants (n = 64) n’interagiraient pas avec le chien car il mange un os (Figure 83).
Cependant 46 % (n = 54) le feraient, ce qui représente un pourcentage important d’enfants dans
une situation pouvant conduire à une morsure (Figure 83).
Il y avait une différence significative de réponse entre les enfants possédant un chien ou en
contact régulier avec un chien et ceux ne l’étant pas (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value =
8,7.10-5).

112

Parmi les enfants ayant répondu positivement, 48 % (n = 26) n’étaient pas en contact avec des
chiens, 32 % (n = 17) étaient en contact régulier et 20 % (n = 11) possédaient un chien à la
maison.
Ainsi le fait de ne pas être en contact avec un chien semble être un facteur de risque de morsure
(Figure 84).

Photographie 15 :

Figure 85 : Photographie 15 partie 3
(Ohlmann Lisa ©)



Description (Figure 85) :

Il s’agit d’un chien golden retriever en train de manger dans sa gamelle.


Résultats :
Résultats photographie 15 : est ce
que l'enfant entrerait en contact
avec un chien qui mange
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Figure 86 : Résultats photographie 15 partie 3 :
est-ce que l'enfant entrerait en contact avec un
chien qui mange
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Figure 87 : Répartition de la réponse "oui" selon le degré de contact
avec les chiens

Les résultats sont assez similaires à ceux de la photographie 4.
Ainsi 70 % (n = 83) des enfants n’entreraient pas en contact avec le chien car il mange (Figure
86).
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30 % (n = 35) des enfants iraient voir le chien avec comme principales raisons des considérations
esthétiques (Figure 86).

Il y avait une différence significative de résultats selon le degré de contact des enfants avec les
chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,01).
Parmi les enfants qui entreraient en contact avec le chien, 48 % (n = 17) n’étaient pas en contact
avec des chiens, 29 % (n = 10) étaient en contact régulier avec des chiens et 23 % (n = 8) avaient
un chien à la maison (Figure 87).
Il semble donc que plus l’enfant est habitué aux chiens, moins il entrerait en contact avec un
chien en train de manger. Le fait de ne pas être en contact avec des chiens semble donc être un
facteur de risque de morsure.

A travers ces trois situations, nous pouvons remarquer qu’une majorité d’enfants (67%) a
conscience que déranger un chien qui mange peut représenter un danger ; ces enfants
n’entreraient donc pas en contact avec un chien qui mange. Cependant il reste 33% des
enfants qui ne pensent pas que ces situations représentent un danger.
Il y avait une différence significative de résultats selon le degré de contact avec les
chiens. Les enfants en contact avec des chiens répondaient significativement plus qu’ils
n’iraient pas déranger un chien en train de manger. Ainsi, la présence d’un chien dans le
quotidien de l’enfant semble être un facteur protecteur des morsures dans de telles
situations. Cela peut s’expliquer par le fait que ces enfants ont sûrement déjà été
confrontés à ces situations et qu’ils ont reçu comme conseils de la part de l’adulte présent
de ne pas déranger un chien qui mange.

Il semble aussi intéressant de comparer les résultats de ces trois photographies qui présentent des
chiens dans une situation similaire.

En comparant ces résultats, nous remarquons qu’il y avait une différence significative de réponse
entre les photographies représentant un chien qui mange dans sa gamelle (photographie 4 et 15)
et un chien qui mange un os (photographie 9) (Test du Chi- d’indépendance : p-value = 0,01).
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Comparaison de la réponse "oui, j'entrerai en contact
avec le chien" pour un chien qui mange
(photographies 4,13,15)
50%
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47%

20%
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Photographie 4

Photographie 13

Photographie 15

Figure 88 : Comparaison de la réponse "oui, j’entrerai en contact avec le chien" entre les photographies de chiens qui mangent

Lorsque le chien ne mange pas dans sa gamelle, les enfants mesuraient moins le danger de la
situation et répondaient significativement plus qu’ils entreraient en contact avec le chien (Figure
88).
Ces résultats peuvent être dus au fait que les enfants ne généralisent pas le conseil de ne pas
déranger un chien qui mange à d’autres situations que celle du chien qui mange dans sa gamelle.
De plus, si nous regardons les résultats des coefficients de peur pour les races de ces trois
photographies, le labrador noir était la race qui inspirait le moins confiance aux enfants par
rapport au border collie et au golden retriever.
Ces résultats n’étaient donc pas liés à un attrait plus important des enfants pour le labrador noir.

4.3)

Agression par compétition pour les ressources : chien avec un jouet

Ces situations peuvent conduire à une agression par compétition pour les ressources car le chien
peut défendre un objet surtout si une personne inconnue essaie de lui retirer.
Ces situations correspondent aux photographies : 1, 3, 9, 10
Photographie 1 :

Figure 89 : Photographie 1 partie 3
(Ohlmann Lisa ©)
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Description (Figure 89) :

Elle représente un chien golden retriever avec une balle entre ses pattes. Il a aussi le regard fixe
sur cette balle, avec sa gueule juste au-dessus.


Résultats :
Résultats photographie 1 : est ce que
l'enfant entrerait en contact avec en
chien qui a un jouet
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Figure 90 : Résultats photographie 1 partie 3 :
est-ce que l'enfant entrerait en contact avec en
chien qui a un jouet

46%

Pas de contact
répété avec un
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Figure 91 : Répartition de la réponse « non présence de balle » selon
le degré de contact avec les chiens

Seulement 31 % des enfants (n = 37) n’interagiraient pas avec le chien et la raison donnée était la
présence de la balle (Figure 90).
48 % des enfants (n = 57) pensaient que le chien voulait jouer avec eux et interagiraient donc
avec lui ; 21 % (n = 24) interagiraient avec lui pour des raisons esthétiques (Figure 90).

Ces résultats montrent que pour beaucoup d’enfants, un chien avec un jouet entre ses pattes ou
dans la gueule veut jouer avec des humains.
Cette situation peut bien évidemment ne pas présenter de danger avec certains chiens.
Cependant, lorsque le caractère du chien et le niveau de tolérance de celui-ci n’est pas connu,
comme dans le cas de ces images où il était précisé aux enfants qu’il s’agissait d’un chien inconnu,
généraliser le fait que le chien possédant un jouet veut interagir avec un humain présente un
risque de morsure important.

Il y avait une différence significative de réponse entre les enfants possédant un chien à la maison
et ceux n’étant pas en contact avec. (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,05).
Parmi la réponse « non car le chien a une balle », 46 % des enfants (n = 17) avaient un chien à la
maison, 41 % (n = 15) étaient en contact régulièrement avec des chiens et seulement 13 % (n =
5) n’étaient pas en contact avec des chiens (Figure 91).
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Ainsi plus les enfants sont en contact avec des chiens, plus ils adoptent un comportement adapté
à la situation. Comme pour les situations où le chien est en train de manger, ces résultats peuvent
être dus au fait que les enfants en contact avec des chiens reçoivent plus de conseils sur le
comportement à adopter dans ces situations.

Photographie 10 :

Figure 92 : Photographie 10 partie 3
(D’après et avec accord : Colin Emilie ©)



Description (Figure 92) :

Il s’agit d’un golden retriever qui tient une peluche dans la gueule.


Résultats :

100%

Résultats photographie 10 : est ce que l'enfant
entrerait en contact avec en chien qui a un
jouet
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25%
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esthétique

25%
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Figure 93 : Résultats photographie 10 partie 3 : est-ce que l'enfant entrerait en contact avec en chien qui a un jouet

50 % des enfants (n = 59) interagiraient avec le chien pour des raisons esthétiques, 25 % (n = 29)
pensaient qu’il voulait jouer avec eux (Figure 93).
Seulement 25 % (n = 30) n’iraient pas voir le chien car il a un jouet dans la gueule, ce qui
représente un pourcentage très faible (Figure 93).
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Il n’y avait pas de différence significative de réponse selon le degré de contact avec les chiens
(Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,2).

Photographie 3 :

Figure 94 : Photographie 3 partie 3
(D’après et avec accord : http://www.berger-allemand-mx.com©)



Description (Figure 94) :

Elle présente un berger allemand couché avec un bâton dans la gueule.


Résultats :

100%

Résultats photographie 3 : est ce que l'enfant
entrerait en contact avec en chien qui a un
jouet
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Figure 95 : Résultats photographie 3 partie 3 : est-ce que l'enfant entrerait en contact avec en chien qui a un jouet

66 % des enfants (n = 78) interagiraient avec le chien (Figure 95).
19 % (n = 22) n’iraient pas voir le chien car il est seul et 15 % (n = 18) n’iraient pas le voir car il a
un bâton (Figure 95).
Ainsi la majorité des enfants ne considérait pas que cette situation représentait un danger.

Il n’y avait pas de différence significative de réponse selon le degré de contact avec les chiens
(Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,9).
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Photographie 9 :

Figure 96 : Photographie 9 partie 3
(D’après et avec accord : http://www.berger-allemand-mx.com/la-hierarchie-canine.php©)



Description (Figure 96) :

Elle représente un berger allemand dans la même situation que le précédent, cependant il
présente des signaux de menace important : les babines sont retroussées, il présente un
froncement autour du museau et des yeux.


Résultats :

Résultats photographie 9 : est-ce
que l'enfant entrerait en contact
avec un chien qui a un jouet
100%
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40%
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64%
36%

0%

oui

non présence du
bâton + menace

Figure 97 : Résultats photographie 9 partie 3 :
est-ce que l'enfant entrerait en contact avec un
chien qui a un jouet
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Figure 98 : Répartition de la réponse "oui" selon le degré de contact
avec les chiens

Avec les signaux de menace associés, 36 % des enfants (n = 42) interagiraient quand même avec
le chien.
Cependant ce chiffre est nettement inférieur au précédent : 64 % des enfants (n = 76) ne
rentreraient pas en contact avec le chien avec comme principales raisons données : « il a un bâton
et il a l’air en colère, méchant ». Une partie de ces enfants ont détecté les signaux de menace
associés à la présence du bâton. (Figure 97).
Ces résultats montrent que les enfants sont capables de détecter un danger si des signaux de
menace sont émis par le chien en plus de la situation à risque même si un nombre insuffisant
d’entre eux le fait.
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Il y avait une différence significative de réponse entre les enfants possédant un chien ou étant en
contact régulièrement avec un chien et ceux n’étant pas en contact avec (Test du Chi-2
d’indépendance : p-value = 0.02).
Ainsi les enfants n’étant pas en contact avec des chiens répondaient significativement plus qu’ils
interagiraient avec le chien puisque parmi les enfants qui interagiraient avec le chien, 43 % (n =
18) n’étaient pas en contact avec des chiens contre 26 % (n = 11) qui possédaient un chien à la
maison (Figure 98).

En comparant les résultats de photographies 3 et 9, où seuls les signaux de menace diffèrent,
nous pouvons voir que les résultats toutes catégories confondues étaient significativement
différents (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value<< 0,05). Ainsi la majorité des enfants intégrait
la posture du chien dans leur interprétation de la situation.
Cependant nous pouvons mettre en évidence que les enfants qui n’étaient pas en contact avec les
chiens ne répondaient pas différemment entre les deux photographies, ce qui signifie qu’ils
n’intégraient pas la posture du chien à l’analyse de la situation (Test du Chi-2 d’indépendance : pvalue = 0,052). Même si le chien est dans une situation pouvant conduire à une agression et qu’il
présente des signaux de menace, ces enfants entreraient quand même en contact avec.

Dans les situations où le chien a un objet dans la gueule et peut vouloir le défendre face à
des individus inconnus, de nombreux enfants entreraient en contact avec lui (70%).
Ainsi, la plupart des enfants ne se rendent pas compte de la possibilité d’agression par
compétition pour les ressources ou par irritation.
Ces résultats sont cependant à nuancer selon le degré de contact avec les chiens. Les
enfants qui étaient en contact de manière régulière avec les chiens ou qui en possédaient
un détectaient plus les risques encourus dans ce genre de situation par rapport aux
enfants n’étant pas en contact avec des chiens.
Si nous comparons les résultats entre les photographies 3 et 10 où seule la race du chien
change, il n’y avait pas de différence significative dans les résultats (Test du Chi-2
d’indépendance : p-value = 0,15). Or les résultats des coefficients de peur entre le berger
allemand et le golden retriever étaient significativement différents dans la partie 2 (Test
de Fischer : p-value = 2.3.10-5). Ainsi le comportement de l’enfant ne repose pas
exclusivement sur l’esthétique du chien mais il prend en considération l’analyse de la
situation.
Si le chien présente des signaux de menace dans ces situations, les enfants qui côtoient
des chiens entreront moins en contact avec le chien et intègrent donc ces signaux dans
l’analyse globale de la situation, ce qui n’est pas le cas pour les enfants sans contact avec
des chiens.
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4.4)

Agression maternelle

La situation correspond à la photographie 7
Photographie 7 :

Figure 99 : Photographie 7 partie 3
(D’après et avec accord : Rigot Manon ©)



Description (Figure 99) :

Il s’agit d’une chienne berger australien en train d’allaiter ses petits.


Résultats :
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Résultats photographie 7 : est ce que l'enfant
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Figure 100 : Résultats photographie 7 partie 3, est ce que l’enfant entrerait en contact avec une chienne qui allaite

La majorité des enfants (70 %, n = 83) n’entrerait pas en contact avec la chienne car elle est avec
ses petits (Figure 100).
30 % (n = 35) des enfants iraient voir la chienne et les petits (Figure 100).
La plupart des enfants mesuraient le risque d’agression important dans le cas d’une chienne en
présence de ses chiots même si presque 1/3 d’entre eux se mettraient en danger.
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De plus, il n’y avait pas de différence significative de réponse selon le degré de contact des
enfants avec les chiens (Test du Chi-2 d’indépendance : p-value = 0,1). Ainsi même les enfants
qui n’étaient pas en contact avec des chiens semblaient être capables d’analyser correctement la
situation.

Conclusion sur l’étude des situations à risque :
47 % des enfants entreraient en contact avec un chien seul dans la rue. La décision de
prise de contact reposait majoritairement sur l’esthétique du chien. Les enfants ne se
comportaient pas différemment selon leur degré de contact avec les chiens.
60 % des enfants interagiraient avec un chien qui se repose. Cependant les enfants en
contact régulier avec des chiens entreraient moins en contact avec un chien qui dort que
les autres enfants.
63 % des enfants n’iraient pas déranger un chien qui mange. Ainsi ils semblaient mesurer
le danger de cette situation même s’ils ne la généralisaient pas à toute forme de
nourriture. Les enfants qui possédaient un chien répondaient aussi significativement
mieux.
Lorsque le chien est en possession d’un jouet, 70 % des enfants entreraient en contact
avec lui. Cependant les enfants qui étaient en contact régulier avec des chiens
répondaient significativement mieux.
Ainsi, nous pouvons observer que, dans les situations pouvant conduire à des agressions
par irritation, compétition pour les ressources ou peur, peu d’enfants adoptaient un
comportement adapté à la situation. Même s’il semble que les enfants qui étaient au
minimum en contact régulier avec les chiens avaient un comportement plus prudent, le
nombre de réponses correctes restait insuffisant.
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V)

Discussion

1) Elaboration du questionnaire

Le choix du support du questionnaire a été un compromis entre la praticité et le caractère réaliste
des images proposées aux enfants mais nous avons aussi dû tenir compte de la durée totale du
questionnaire. En effet, des vidéos auraient peut-être permis aux enfants d’interpréter une
situation dans sa globalité. Cependant le questionnaire aurait été trop long et les enfants,
notamment les plus jeunes, n’auraient pas été attentifs jusqu’à la fin du questionnaire.
Nous avons également dû faire un choix quant aux races utilisées pour présenter les postures et
les situations à risque. Nous avons décidé de choisir des races courantes, ne présentant pas de
caractéristiques morphologiques trop particulières. Ces races comme le labrador retriever, le
golden retriever, le berger allemand sont très fréquentes en France, les enfants avaient donc déjà
rencontré des chiens similaires. Les chiens de type molossoïde ou trop impressionnants n’ont pas
été utilisés compte tenu des réactions de peur qu’ils pourraient susciter et qui fausseraient
l’analyse des résultats. De plus, nous n’avons pas utilisé d’images de chiens brachycéphales car
compte tenu de la conformation de leur gueule et de leur tête, la lecture des signaux qu’ils
émettent peut être délicate et faussée. Nous n’avons donc pas évalué la capacité des enfants à
analyser les signaux émis par ces chiens.
Nous avons choisi d’utiliser plusieurs photographies de chiens de races différentes dans une
même posture ou situation afin d’évaluer l’influence de la race sur les réponses.
Concernant l’analyse des postures canines, il n’a pas été possible de présenter l’ensemble des
mimiques faciales et des postures réalisables par le chien. De plus certains chiens du fait de leur
caractéristiques physiques (absence de queue, chien brachycéphale) émettent des signaux un peu
différents. Nous avons choisi de présenter les postures les plus fréquentes et de nous focaliser sur
les postures de menace et de peur qui peuvent précéder une morsure.
Nous avons choisi de multiplier ces photographies pour les situations courantes et présentant un
réel danger : nous nous sommes donc focalisés sur les situations où le chien est en train de
manger, détient un objet. De ce fait, pour limiter la durée du questionnaire, certaines situations ne
sont représentées que par une photographie. Les réponses à ces images sont donc moins
représentatives.

Pour les parties sur les postures de chiens et les situations à risques, nous avons choisi de
procéder à des questions ouvertes. En effet, même si nous avons dû ensuite faire un
regroupement des réponses des enfants selon leurs significations comportementales, ce qui
constitue une perte d’information, les réponses obtenues étaient les premières réactions de
l’enfant. La perte d’information n’a cependant pas d’influence sur les résultats puisque les
regroupements de réponses se sont fait selon leur signification comportementale. De plus, lors
d’un questionnaire avec des propositions imposées, certains enfants intimidés ou ne connaissant
pas la réponse à la question auraient pu répondre au hasard, ce qui aurait faussé les résultats.
Nous avons choisi de commencer par la partie sur les différentes races de chiens, où les enfants
devaient donner un coefficient de peur allant de 1 à 5 afin de mettre en confiance les enfants. En
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effet, contrairement aux parties 2 et 3 où il s’agissait de questions ouvertes, cette partie était
réalisée plus facilement par les enfants et permettait un premier contact avec eux.

2) Population d’étude

L’échantillon était composé de 118 enfants. Cet effectif était suffisant pour réaliser des tests
statistiques d’indépendance et séparer la population d’étude en différentes catégories.
Le questionnaire a été réalisé lors de l’évènement « Metz plage ». Il nous a semblé plus judicieux
de sélectionner ainsi les enfants plutôt que via les écoles car cela nous a permis d’obtenir un
échantillon d’enfants plus varié avec des catégories sociales, des milieux de vie plus représentatifs.
Nous avons demandé à l’ensemble des enfants (correspondant à la classe d’âge) accompagnés
d’un adulte et se rendant à l’évènement de répondre aux questionnaires. Ce mode de recrutement
peut cependant présenter un léger biais puisqu’il s’agissait principalement d’enfants réalisant des
activités en extérieur. Cependant, ces activités n’étant pas en relation avec les animaux, nous
n’avons pas sélectionné d’enfants présentant un attrait plus important pour les chiens ou en
côtoyant de manière plus régulière que la moyenne.
Nous avons choisi de cibler les enfants âgés de 6 à 11 ans. En effet d’après la littérature, les
enfants sont capables de discerner les postures canines dès l’âge de 3 ans (partie I. I)2)) . Nous
avons cependant ciblé des enfants plus âgés pour être sûre qu’ils soient en mesure de comprendre
et de répondre aux questions. De plus, cette catégorie d’âge correspond à l’école primaire. Ainsi si
un défaut de connaissances était mis en avant, un des moyens d’action pourrait être la mise en
place de mesures éducatives à l’école primaire.

3) Mode d’administration du questionnaire
L’administration du questionnaire s’est faite sur 6 jours consécutifs. Les questionnaires ont été
mis en œuvre de 8h du matin à 16h. Nous avons choisi de nous arrêter à 16h car au-delà, après
avoir joué, les enfants risquaient d’être plus fatigués et donc leurs réponses auraient été moins
fiables.
Les questions ont été posées de manière verbale aux enfants et les réponses notées par la
personne administrant le questionnaire, c'est-à-dire nous-même. En effet, compte tenu de l’âge
des enfants certains ne savaient pas encore lire ou écrire correctement. Les questions ont été
posées à l’ensemble des enfants par la même personne et les réponses consignées par cette même
personne, ce qui nous affranchit d’un biais qui aurait pu être représenté par l’intervention de
plusieurs chercheurs. Cette façon de mener le questionnaire a pu cependant présenter un
inconvénient : les enfants ont pu être intimidés par le fait de répondre à une personne inconnue
et n’ont peut-être pas donné des réponses aussi spontanées que si le questionnaire avait été
effectué avec une personne qu’ils connaissaient. Cependant, si le questionnaire avait été
administré par l’adulte accompagnant l’enfant, il aurait pu y avoir un biais car l’ensemble des
questions n’aurait pas été posées de la même façon pour toute la population d’étude.
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Chaque enfant participant à l’étude était accompagné d’un adulte qui restait aux côtés de l’enfant
durant l’ensemble du questionnaire. Dans certain cas, cet adulte n’était pas un des parents de
l’enfant, et les réponses données lors du préambule étaient donc moins précises.
Même s’il a été rappelé à chaque fois à l’adulte encadrant l’enfant qu’il ne devait pas intervenir
lors des réponses de l’enfant, dans certains cas, les enfants ont pu être influencé par l’attitude des
adultes. En effet, quand ces adultes pensaient leur avoir donné des conseils sur la manière
d’aborder un chien et que l’enfant répondait différemment, les enfants ont pu déceler la
désapprobation des parents ou l’étonnement et modifier leurs réponses pour les photographies
suivantes. Ces attitudes ont cependant été très rares, et leur influence a été limitée par le fait que
nous notions uniquement la première réaction de l’enfant.

4) Résultats et analyses
L’ensemble des résultats obtenus a été analysé en fonction du degré de contact des enfants avec
les chiens. Nous avons choisi de nous focaliser sur cette variable pour vérifier si le contact avec
des chiens était suffisant pour garantir un bon apprentissage aux enfants du comportement canin
ou si au contraire des mesures de prévention spécifiques concernant l’ensemble des enfants
étaient nécessaires.
Nous n’avons pas choisi d’étudier les variations de réponses selon le sexe de l’enfant car, d’après
la revue de la littérature, le nombre de morsures de chien n’est pas significativement différent
entre les filles et les garçons. Nous n’avons pas non plus fait de distinction entre les enfants d’âge
différent car certaines catégories auraient été peu représentées.
En réalisant une première partie sur la perception des différentes races par les enfants, nous
avons pu mettre en évidence les caractéristiques physiques des chiens à l’origine de peur.
Cependant certaines caractéristiques, tel que le type brachycéphale, sont représentées par peu de
races ce qui limite l’interprétation des résultats. De plus certains chiens cumulaient les
caractéristiques à l’origine de la réaction de peur (robe sombre associée à un port d’oreilles haut et
une grande taille), il n’a pas été possible de les hiérarchiser.
Il est possible que la race du chien utilisée dans l’analyse des postures et des situations puisse
avoir un impact sur les réponses de l’enfant. Cependant nous avons mis en place quelques
mesures pour limiter l’influence de la race sur les réponses. Tout d’abord, les réponses ont été
analysées en s’appuyant sur les coefficients de peur attribués à chaque race dans la partie 1. Grâce
à cette étude nous avons déterminé les facteurs physiques déclenchant un sentiment de peur chez
les enfants. Ainsi pour les autres parties, nous avons pu déterminer selon les caractéristiques
physiques du chien s’il avait pu être à l’origine d’un sentiment de peur plus important. De plus,
pour les postures et les situations que nous avons jugé plus importantes, plusieurs photographies
où seule la race du chien change ont été utilisées. Cela nous a permis de vérifier si les réponses
étaient liées à la race du chien ou à la situation.

Les résultats obtenus concernant les différences de réponses des enfants selon le degré de contact
avec les chiens varient d’une situation à l’autre. Le peu de photographies utilisées dans certains
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cas peut-être à l’origine de ces variations. Nous ne pouvons donc pas affirmer que les enfants qui
côtoient des chiens régulièrement analysent mieux leur comportement de façon systématique
même si l’analyse des résultats montrent une tendance de ces enfants à mieux réagir pour les
situations les plus à risque.

Cette étude nous a permis de mettre en évidence qu’il y a un réel manque
d’apprentissage des postures canines et du comportement à adopter dans certaines
situations pour éviter les risques de morsure.
Certains facteurs physiques telles que la couleur de la robe, la taille du chien influencent
la perception qu’ont les enfants des chiens.
Concernant l’analyse des postures canines par les enfants, un nombre insuffisant d’entre
eux détectent les postures de menace ou de peur qui sont primordiales dans le cadre de
la prévention des morsures.
Dans le cas de situations pouvant conduire à une morsure, peu d’enfants sont conscients
du danger qu’elles représentent.
Nous avons aussi pu mettre en évidence le fait que de côtoyer un chien régulièrement
n’est pas suffisant à assurer un niveau de connaissances satisfaisant pour assurer des
interactions sécuritaires. La mise en place de mesures de prévention semble donc
nécessaire pour donner aux enfants les clefs afin d’éviter les risques de morsure.
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Partie 3 : Mesures de prévention et
élaboration de fiches conseils
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La revue de la littérature ainsi que les résultats des questionnaires ont mis en évidence la nécessité
d'instaurer des méthodes de prévention des morsures de chien et l’importance de mettre en place
des moyens éducatifs pour sécuriser les interactions enfants-chiens.

I)

Mesures de prévention existantes

1) Les moyens de prévention
Pour réduire les risques d’accidents, il existe différents moyens d’action. Les moyens de
prévention disponibles sont (72, 73) :






L’éducation des populations cibles
La modification de l’environnement pour une réduction du risque (dans le cas des
morsures de chiens, il peut s’agir par exemple de l’interdiction pour les chiens de se
rendre dans les lieux fréquentés par les enfants tels que les aires de jeux)
La législation
La diffusion de messages de sécurité

Ainsi l’éducation est un moyen utile dans le cadre de la prévention chez les enfants, mais il n’est
pas le seul possible. L’utilisation simultanée de différents moyens conduit à de meilleurs résultats.

2) Mesures de prévention mises en place en France
2.1)

Législation

La France a adopté des textes de lois visant à encadrer la possession des chiens de catégories I et
II, chiens dits « dangereux », non pas parce qu’ils sont responsables de plus de morsures mais
parce que les morsures engendrées sont de gravité supérieure (17).



Loi du 6 janvier 1999 (74)

« Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L.
211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sont répartis en deux catégories :
Première catégorie : les chiens d’attaque.
Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. »
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types
de chiens inscrits de chacune de ces catégories (74). Cette liste est actualisée régulièrement en
fonction de l’émergence de certaines races sur le territoire français (74).
Ces mesures visent à réduire le risque de morsures dans des espaces publics avec, par exemple,
une obligation du port de la muselière dans les lieux publics pour les chiens de catégorie II et une
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interdiction de fréquenter ces lieux publics pour les chiens de catégorie I, une interdiction d’accès
aux transports en commun pour ces chiens, une obligation de permis de détention obtenu selon
certaines conditions (vaccination anti-rabique du chien et obtention d’une attestation d’aptitude
pour posséder ces chiens) (74).


Loi du 21 juin 2008 (75)

Il s’agit d’un complément à la précédente loi, elle correspond à l’article 211-14 du code rural et
s’intéresse cette fois-ci à l’ensemble des chiens :
« Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout
professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du
propriétaire ou du détenteur de l’animal.
Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie
en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L.
211-14-1, qui est communiquée au maire. »
Cette loi introduit donc la notion d’évaluation comportementale en plus de la surveillance
sanitaire. Elle permet la mise en place de mesures visant à éviter la récidive des chiens mordeurs
et permet aux propriétaires du chien de comprendre les circonstances de la morsure et d’évaluer
le risque que représente le chien. L’évaluation comportementale est réalisée par un vétérinaire
inscrit sur une liste départementale.
L’arrêté du 19 août 2013 vient compléter cette loi, et précise les circonstances et les conditions de
la réalisation des évaluations comportementales (76) :
« A l'issue de la consultation vétérinaire d'évaluation comportementale canine prévue aux articles L. 211-13-1 et
L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire qui réalise cette évaluation enregistre par voie
informatique dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques, conformément à l'article D. 2113-2, dernier alinéa, du même code, selon la forme mentionnée en annexe du présent arrêté, les informations
suivantes
:
- le motif de l'évaluation : visite obligatoire pour l'obtention du permis de détention des chiens des catégories définies
par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; évaluation comportementale de chiens mordeurs en
application de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ; suite à une demande du maire ou du
préfet en application de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ; lorsque la visite résulte de la
demande d'un maire, la commune du maire qui a demandé l'évaluation comportementale si elle est différente de la
commune
de
résidence
du
propriétaire
ou
du
détenteur
du
chien
;
- la catégorie de chiens selon la définition de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
- le niveau de dangerosité que représente le chien en affectant un chiffre allant de 1 à 4 selon les modalités définies à
l'article
D.
211-3-2
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Une vérification de la race pour les chiens inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de
l'agriculture ou de l'apparence raciale pour les autres chiens, figurant dans le fichier, sera effectuée à l'occasion de la
saisie de ces informations et les compléments ou corrections nécessaires seront apportés. »
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Ainsi l’évaluation comportementale a trois objectifs :
-

Evaluer le comportement et la possible dangerosité des chiens de catégorie 1 et 2
Evaluer la dangerosité d’un animal errant
Evaluer le comportement d’un animal mordeur et griffeur

Ces lois ont pour but de réduire le risque de morsures de chiens en réduisant les risques dans des
lieux publics et en tentant de prévenir la récidive des chiens mordeurs par le biais de l’évaluation
comportementale. Pour l’instant l’évaluation comportementale systématique est limitée aux
chiens de catégories, qui ne présentent qu’un faible pourcentage de la population canine mais qui,
par leur conformation, peuvent être à l’origine de graves blessures.
2.2)

Programmes de prévention à visée éducative

Un des volets important de la prévention des morsures de chiens chez l’enfant est l’éducation des
enfants mais aussi des propriétaires de chiens au sujet du comportement canin. Actuellement, il
n’existe pas de programme de ce genre en France.
Le programme « Chien plus zen » a été développé en février 2014 (77). Il vise à favoriser la
cohabitation entre les hommes et les chiens. Des personnes participant à ce programme sont
notamment présentes lors de manifestations canines telles que des expositions. Cependant, il ne
contient pas de programme éducatif pour favoriser l’apprentissage des postures canines ou des
comportements à adopter avec un chien. Actuellement son rôle dans la prévention des morsures
de chien est donc limité.

De plus, nous voyons se développer en France la formation de chiens visiteurs (78). Il s’agit de
chiens ayant subi une évaluation comportementale et un stage de 2 jours organisé par des
associations en lien avec le C.N.E.A.C. A la suite de cette formation, une attestation d’aptitude est
délivrée au maître et au chien leur permettant d’aller dans les hôpitaux, écoles ou maisons de
retraite. Leur action est aujourd’hui centrée sur les hôpitaux et les maisons de retraite mais tend à
se développer dans les écoles.(78).
Le maître accompagné de son chien se rend dans les écoles pour présenter son chien aux enfants,
leur apprendre à interagir avec dans un but de prévention des morsures. Pour l’instant très peu
d’enfants sont concernés par ces programmes et l’efficacité de ces visites n’a pas été évaluée (78).

Ainsi très peu de programmes de prévention existent en France et leur efficacité n’a pas encore
été évaluée. La prévention repose donc exclusivement sur la législation et notamment
l’encadrement des chiens dits « dangereux », ce qui est largement insuffisant. Le Royaume-Uni
avait adopté une loi similaire à celle du 6 juin 1999 ; une étude a cependant mis en évidence
qu’elle n’avait aucun impact sur le nombre de morsures de chiens (79).
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3) Programmes de prévention à l’étranger
3.1)

Au sein des pays européens



En Suisse (80) :

Un programme de prévention nommé PAB (« prevent a bite ») a été mis en place en Suisse
romande. Il consiste en plusieurs animations proposées aux enfants avec notamment la
présence d’un chien et de son maître, la participation des enfants à des jeux de rôles qui ont
pour objectifs de leur apprendre à interagir avec le chien dans des situations telles que : face à
un chien inconnu dans la rue, en présence d’un chien qui mange… Ce programme est pour
l’instant dispensé de manière non systématique dans les écoles maternelles et primaires qui en
font la demande.

En 2008, une étude a été réalisée pour mesurer l’efficacité de ce programme (80). Dans cette
étude, le programme a été dispensé dans 5 classes de primaires (92 enfants) répartis en un
groupe contrôle et un groupe expérimental.
Un questionnaire a été élaboré pour mesurer les connaissances des enfants sur le
comportement à adopter lors d’interactions avec un chien familier mais aussi inconnu. Le but
de cette étude était de mesurer l’effet des présentations en classe sur les connaissances, mais
aussi au niveau des comportements des enfants. Pour évaluer l’apprentissage, les enfants
étaient filmés lors d’une rencontre avec un chien inconnu. Deux groupes d’enfants ont été
constitués : un premier groupe expérimental qui suivait la formation PAB puis qui était
soumis au questionnaire d’évaluation puis un groupe contrôle qui répondait au questionnaire
sans avoir suivi la formation.
Les résultats montrent que les enfants, après participation au programme de prévention,
adoptent des comportements plus sécuritaires. Cependant même si leurs connaissances en
matière de comportements canins sont augmentées, cela ne signifie pas pour autant qu’ils
soient capables de généraliser les connaissances acquises à l’ensemble des situations ou des
chiens.



En Belgique (81):

En Belgique, il existe un programme de prévention des morsures de chien chez l’enfant sous
forme d’un cd-rom : « Blue Dog ». Il s’agit d’un jeu destiné à des enfants accompagnés d’un
adulte.
Au travers de divers clips vidéo, des interactions entre un enfant et un chien sont présentés.
L’enfant doit dire quel comportement il adopterait dans chaque situation. Après chaque
question, une correction complétée par des explications est donnée aux enfants.
En 2005, une étude a permis d’évaluer de ce programme en comparant les réponses des
enfants aux différentes situations avant et après l’utilisation du cd-rom (81).
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Tous les enfants (n = 102) analysent mieux les différentes situations après la visualisation du
cd-rom. Lorsque les enfants utilisent le cd-rom avec les parents, l’apprentissage est encore
meilleur.

3.2)

En dehors de l’Europe



En Australie (82):

Il s’agit d’un programme de prévention mis en place depuis 1998.
Ce programme consiste en une intervention de 30 minutes réalisée par un maître et son chien
auprès d’enfants âgés de 7 à 8 ans dans les écoles primaires qui en font la demande.
Los de ces séances, il est montré aux enfants comment se comporter avec un chien mais le
maître leur apprend aussi à décrypter les différentes postures du chien et leurs interprétations,
comme par exemple les signaux de menace ou de peur.
En 2000, une étude a évalué alors l’efficacité de ce programme de prévention (82).
Dans cette étude, les auteurs ont comparé les réactions des enfants ayant participé au
programme à celles d’un groupe contrôle. Pour cela, l’enfant a été filmé dans une situation où
il rencontre un chien attaché. Les enfants ayant participé au programme ont montré un
comportement plus prudent que ceux du groupe contrôle.

Les résultats montrent donc que le programme favorise l’adoption de comportements plus
précautionneux chez les enfants lorsqu’ils rencontrent un chien inconnu.



Une deuxième étude a été réalisée en Australie en 2008 (83).

Cette étude visait à évaluer un plan gouvernemental pour la promotion du bien-être animal et
la responsabilisation des propriétaires d’animaux. Le RPOP (responsable pet owner program)
consiste en la visite d’un chien auprès des enfants pour leur apprendre à reconnaitre les
situations à risque et les comportements à adopter afin d’éviter un risque de morsure. Il est
dispensé dans les écoles qui en font la demande.

La visite consiste en une séquence de 30 minutes pendant laquelle il est montré aux enfants le
comportement à avoir vis-à-vis du chien. La session comprend aussi des jeux de rôle pour
montrer aux enfants la façon d’aborder une personne tenant un chien en laisse.
Les 123 participants âgés de 5 à 6 ans ont été répartis en 4 groupes suivant la période
d’évaluation (un groupe évalué immédiatement après la session, un 2 semaines après, un autre
2 mois après et un 4 mois après le programme). L’évaluation s’est faite par une présentation
de photographies et de vidéos montrant des chiens dans différentes situations (un chien qui
mange, qui est seul dans la rue et qui se repose dans un panier). Dans chaque situation,
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l’enfant doit dire comment il se comporterait avec le chien. Cette étude montre que le RPOP
augmente la capacité des enfants à reconnaître les postures canines, notamment grâce à des
dessins de chiens. Cependant ce n’est plus le cas pour les enfants répondant 4 mois après la
présentation.
Au cours de l’évaluation, des photographies de postures canines ont été présentées aux
enfants afin de vérifier leur capacité à généraliser les enseignements. Ils identifiaient
correctement les signaux de menace mais ce n’était plus le cas pour les enfants interrogés 2 et
4 mois après la participation au programme.



Aux Etats-Unis d’Amérique (84) :

Un programme de prévention nommé BARk existe aux Etats- Unis d’Amérique depuis les
années 90.
Il est dispensé dans certaines écoles lorsque des enseignants ou des parents en font la
demande. Il s’agit d’une intervention d’une heure pour apprendre aux enfants les
comportements à adopter avec un chien ainsi que la reconnaissance de signaux de menace.

L’efficacité de ce programme a été évaluée en 2000 (84).
Cette étude regroupait 486 enfants de 5 à 12 ans (moyenne de 8 ans).
L’évaluation était réalisée via un questionnaire proposé aux enfants avant la participation au
programme et 2 semaines après. Il était composé de questions relatives aux comportements à
adopter avec un chien dans différentes situations, mais aussi à la compréhension des postures
canines.
Dans cette étude, il était montré que les connaissances des enfants augmentaient après la
participation au programme BARK. Par exemple : après la participation au programme,
l’ensemble des enfants répondaient qu’il fallait éviter d’approcher un chien qui mange ou
détient un objet. Ainsi le programme BARK semble efficace pour prévenir et éviter les
situations dangereuses avec un chien inconnu mais aussi familier. Cependant l’évaluation de
l’acquisition des connaissances n’a pas été faite sur le long terme.

Ainsi à travers l’évaluation de ces différents programmes, nous pouvons voir que les enfants
peuvent apprendre le comportement à adopter avec un chien mais ces connaissances ne
persistent pas. Ainsi il faudrait réaliser des interventions régulièrement pour obtenir des résultats
durables dans le temps. Ces programmes ne sont cependant pas dispensés de manière
systématique à l’échelle d’un pays.
De plus, aucune étude ne montre l’impact de ces programmes sur le nombre de morsures de
chien chez l’enfant. Cependant, nous pouvons supposer compte tenu du fait que les morsures
par irritation (l’enfant dérange le chien) ou par compétition pour les ressources (l’enfant dérange
un chien qui mange) sont prédominantes, que le nombre de morsures diminue car les enfants
ont appris les situations présentant un danger de ce type.
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Ainsi, en France la prévention des morsures de chien chez l’enfant repose sur des lois qui
encadrent les chiens dits « dangereux » et ceux ayant déjà mordu. Or nous avons vu que
peu de morsures ont lieu dans un environnement public et que la majorité des chiens
mordeurs ne sont pas récidivistes. Ces mesures semblent donc incomplètes. Un
programme éducatif semble indispensable. De tels programmes se sont révélés efficaces
dans les pays qui en possèdent un.
Nous avons donc choisi de nous intéresser à l’éducation des enfants pour augmenter
leurs connaissances en matière de comportement canin. Au travers des données
recueillies, de la mise en évidence du manque de connaissances des enfants concernant
les postures canines et des comportements à adopter dans différentes situations, nous
proposons la réalisation de fiches conseils à destination des enfants, de leurs parents
mais aussi des propriétaires de chiens.

II)

Elaboration de fiches conseils

Compte-tenu des résultats de la deuxième partie, nous avons voulu élaborer des fiches
conseils à destination des enfants, de leurs parents et des propriétaires de chiens. En effet,
l’étude des différents programmes existants a montré que les enfants ne retenaient pas les
conseils reçus lors d’une formation ponctuelle au-delà de 4 mois. Nous avons donc voulu
développer un outil pédagogique qui permettrait de faire des rappels fréquents aux enfant sur
les comportements canins et la façon d’aborder un chien. Ces fiches visent à donner les
conseils de bases pour éviter les risques de morsures chez l’enfant.
Elles pourraient faire l’objet d’une distribution systématique dans les cabinets vétérinaires et à
l’école afin de faire participer de nombreux acteurs dans cette prévention.

1) Fiches à destination des enfants
A travers ces fiches, nous rappelons aux enfants la signification des postures canines les plus
fréquentes. Elles ont pour but de les aider à reconnaitre un chien menaçant ou ayant peur
pour qu’ils puissent adopter un comportement adapté.
Il s’agit aussi de leur rappeler les consignes pour aborder un chien de façon sécuritaire. Au
travers de ces fiches nous rappelons les différentes postures canines de menace avec
différents degrés d’évidence. Les postures de peur sont aussi rappelées car elles peuvent
constituer les prémisses d’une agression.
Une seconde série de fiches est consacrée à la présentation des situations pouvant conduire à
des agressions par irritation ou compétition pour les ressources. Il est important de rappeler
aux enfants qu’ils ne doivent pas déranger un chien qui dort, mange, garde une maison. Dans
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ces différentes situations, plusieurs photographies sont utilisées pour leur permettre de
généraliser les conseils.
L’ensemble de ces fiches sont destinées à des enfants dès l’âge de 3 ans, avec dans un premier
temps l’aide d’adultes qui pourront leur montrer les images tout en leur expliquant leur
signification.
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Pour les enfants : Apprentissage des postures canines


Signaux de menace :

Lorsque le chien émet ces signaux, cela signifie que tu le déranges et que tu dois t’en aller.

berger-allemand-mx.com©

Le chien montre les dents. Il a en plus des plis autour
du nez et des yeux comme s’il fronçait.
Il est donc en colère.

Le chien montre ses dents. Il a la queue relevée et ses
oreilles dressées.
Il est aussi en colère.

Colin E. ©

Lorsqu’il est en colère, le chien peut hérisser ses
poils sur le dos, il a aussi la gueule entre-ouverte et
peut grogner. Dans ce cas-là, ne va pas le déranger.
berger-allemand-mx.com©
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Signaux de peur :

Dans certaines situations, le chien peut avoir peur d’un bruit, d’un objet ou de toi. Dans ce cas il
peut vouloir se défendre si tu t’approches de lui. Si tu rencontres un chien qui présente ces signes,
mieux vaut ne pas aller le voir.

Fanimo.wordexpress.com©

Quand il a peur, il peut se plaquer au sol. Le chien
essaie de se faire tout petit.
Il a souvent les oreilles en arrière et il peut trembler.

Toutoupourlechien.com©

Lorsqu’il a peur, il fait comme s’il voulait reculer.
Ici aussi il a les oreilles en arrière et la queue basse
ou plaquée sous le ventre.

Lorsqu’un chien a peur, il se déplace au
ralentit en essayant de se faire tout petit.
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Posture de jeu :

Dans ces cas, le chien est détendu ou a envie de jouer. Si son maître te donne l’autorisation, tu
peux doucement aller voir le chien en commençant par l’appeler.
Etevenot A.©

Le chien abaisse ses pattes avant, relève ses fesses et
remue souvent la queue. Il a envie de jouer.

Attention voilà quelques pièges :

On voit les dents du chien mais il est sur le dos, il
écarte les cuisses. Ses dents sont visibles parce
qu’il a la tête retournée et que ses babines
pendent.
Ici il est dans une posture de détente.

Carayol C.©

Le chien a une position un peu comme quand il veut jouer. Mais il
montre toutes ses dents. Il est donc en colère et pourrait mordre.
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Pour les enfants : Apprendre à aborder un chien - Reconnaitre les
situations dangereuses
Le chien n’est pas comme toi. Dans certaines situations, il n’a pas envie qu’on le dérange. Voilà
un petit guide pour t’apprendre quand et comment interagir avec un chien.
Dans tous les cas, si tu désires t’approcher d’un chien que tu ne connais pas, tu dois demander
d’abord l’autorisation à son maître. Il se peut que le chien n’aime pas les caresses ou ait peur
des inconnus.
Voilà un aperçu des situations dans lesquelles il ne faut pas déranger le chien :

Etevenot A.©

Le chien est en train de manger : si le chien mange
dans sa gamelle ou ronge un os, il n’a pas envie d’être
dérangé. Mieux vaut alors le laisser finir de manger
tranquillement.

Mahiaoui I.©
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Colin E.©

Martel M.©

Lorsque le chien dort : un chien qui se repose
dans son panier, sa niche ou à un autre endroit
n’a pas envie d’être dérangé. En plus, tu
pourrais le surprendre s’il est endormi
profondément. Il risque donc de te mordre.
Meyer L.©

Colin E.©

Etevenot A.©

Le chien a un objet entre les pattes ou dans la gueule : même si le chien tient un jouet dans
sa gueule, il n’a pas forcément envie de le partager avec toi. Si tu t’approches, il peut essayer de te
mordre pour défendre son objet. Si tu veux jouer avec lui, attends que son maître lui demande de
donner l’objet.

141

Moreau M.©

Lorsqu’un chien est seul : si tu vois un chien seul dans la rue, ne t’en approche pas, il
pourrait garder les affaires de son maître ou tout simplement ne pas avoir envie d’être
caressé.

Lorsque le chien est seul chez lui : si tu croises un chien dans
son jardin, derrière un portail ou un grillage, ne t’approche pas, il
pourrait croire que tu veux entrer chez lui sans ses maîtres et il
garde sa maison.

Le chien est blessé ou malade : si le chien est malade,
il peut avoir mal lorsque tu le caresses. Il vaut mieux le
laisser tranquille en attendant qu’il guérisse.
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2) Fiches à destination des propriétaires de chiens et des parents
Il convient de rappeler que le propriétaire du chien est responsable des dégâts corporels ou
matériels que celui-ci pourrait engendrer. Il est donc important que les propriétaires de chiens
participent à la prévention des morsures chez l’enfant.
Cette prévention passe par quelques conseils d’éducation simples qui visent notamment à
familiariser le chien aux enfants d’âges différents.
Il est aussi utile de donner des conseils aux parents et aux propriétaires de chiens concernant
les postures canines et notamment celles de menace et de peur.
En effet, nous avons vu que dans de nombreuses agressions, l’adulte présent n’est pas capable
d’analyser la situation ni de l’empêcher. Il y a donc aussi un manque de connaissances en
matière de postures canines et de comportements à adopter avec un chien de la part des
adultes et des propriétaires de chiens.
Or les fiches élaborées précédemment s’adressent à des enfants en mesure de comprendre les
conseils donnés et ne permettent pas une prévention des morsures chez les enfants en basâge (moins de 3ans). Ainsi la surveillance de l’enfant et du chien par un adulte lors
d’interactions est indispensable. L’adulte présent doit être capable d’analyser le comportement
du chien afin de déterminer s’il présente un risque pour l’enfant. Il doit aussi connaitre les
bases du comportement canin afin de ne pas laisser l’enfant se mettre dans une situation
dangereuse.
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Fiches à destination des propriétaires de chiens et des parents
Il est essentiel que les propriétaires de chiens mais aussi les parents soient en mesure de
détecter les signaux de menace ou de peur chez le chien. Voilà un aperçu des postures
possibles et de leurs significations. Si le chien manifeste ces signaux au contact d’un enfant,
stopper l’interaction.

•

Signaux de menace :

Lorsque le chien émet ces signaux en présence d’un enfant, il faut stopper immédiatement
l’interaction.
Berger-allemand-mx.com©

Le chien montre les dents. Il a en plus des plis autour
du nez et des yeux comme s’il fronçait.

Colin E.©

Lorsque le chien est menaçant, il montre ses dents. Il
a souvent la queue relevée et les oreilles dressées.

Il est aussi important de discerner des signaux plus
discrets : un chien menaçant peut hérisser le poil sur
le dos ; souvent, il a une posture figée : sa tête est
fixe, il adopte une posture très rigide avant même de
grogner.
Berger-allemand-mx.com©
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Signaux de peur :

Ils sont aussi très importants à détecter car si le chien a peur de l’enfant et ne peut pas fuir, il peut
passer à l’attaque.

Le chien qui a peur adopte une posture très
basse, il peut se plaquer au sol.
Il a souvent les oreilles en arrière, la queue
basse et il peut trembler.

Toutoupourlechien.com©

Il peut se tenir en arrière par rapport à ce qui
lui fait peur.

Anouck-arnould.com©

Le chien anxieux émet des signes plus
discrets avant d’adopter une posture de
peur : il peut bailler, se lécher la truffe.
Souvent son regard est dévié de l’objet de ses
peurs, le blanc des yeux est alors visible. Le
chien peut être agité et essaye de fuir.
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Education du chiot et du chien



Habituer le chiot aux enfants : lors de l’acquisition d’un chiot, il est important de le mettre
en contact avec des enfants d’âges différents. En effet, certains chiens, qui n’ont pas
côtoyé d’enfants, ne les considèrent pas comme des humains ou en ont peur. Il est donc
important de leur apprendre à interagir avec eux. Lors de la familiarisation du chien avec
l’enfant, associer des choses positives pour le chien (jeux, friandises) à la présence de
l’enfant.



Chaque chien possède un seuil de tolérance aux contacts différent : pour augmenter la
tolérance des chiens aux contact des enfants ou diminuer leur peur, associer la présence
de l’enfant à quelque chose de positif pour le chien.



Diminuer la compétition pour les ressources concernant la nourriture : pour diminuer le
risque d’agression lorsque le chien mange, il faut augmenter son seuil de tolérance au
contact lorsqu’il est en présence de nourriture. Pour cela, on peut par exemple donner
quelque chose de plus appétent au chien lorsqu’il mange pour qu’il assimile la présence
d’un humain lors de ses repas à quelque chose de positif. Il faut procéder par étape et ne
pas entrer en contact physique avec le chien tout de suite. Une fois que le chien a compris
qu’on lui amène quelque chose en plus lors de ses repas et qu’il arrête de manger quand
vous vous tenez à côté de lui, vous pouvez le caresser en lui donnant une friandise puis le
laisser manger dans sa gamelle.
Vous pouvez procéder ainsi pour apprendre au chien à lâcher un objet qu’il a dans la
gueule lorsque quelqu’un l’approche.



Il est important pour le propriétaire du chien de connaitre les postures de menace et de
peur que peut exprimer le chien. Si le chien manifeste ces comportements au contact d’un
enfant, stopper immédiatement l’interaction entre le chien et l’enfant. Pour vous aider à
comprendre au mieux le comportement du chien et à superviser les interactions entre le
chien et l’enfant, une consultation chez un vétérinaire comportementaliste peut être utile.
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Superviser les interactions entre le chien et l’enfant



Ne jamais laisser un enfant et un chien seul même pour un court instant, le
comportement de l’un envers l’autre pouvant être imprévisible. Les enfants en bas-âge ne
sont pas encore capable de comprendre les postures canines et le comportement à
adopter avec un chien, il est donc primordial de toujours les surveiller très attentivement
quand ils sont au contact d’un chien. Ne jamais forcer le contact entre un chien et un
jeune enfant.



Superviser les interactions entre l’enfant et le chien. Profiter de ces moments pour
rappeler à l’enfant les bons comportements à adopter mais aussi pour observer les
réactions du chien. Même si le chien qu’ils côtoient est très tolérant, toujours rappeler à
l’enfant de ne pas déranger un chien qui dort, mange, ou joue avec un objet. Observer le
comportement du chien, si celui-ci présente des signes de menace ou de peur stopper
immédiatement l’interaction.



Apprendre à l’enfant à aborder un chien : rappeler qu’avant tout contact physique avec un
chien, il faut l’appeler. Puis si le chien semble vouloir interagir avec l’enfant sans
manifester des signes de peur ou de menace, l’enfant doit entrer en contact
progressivement avec le chien, en lui laissant d’abord sentir sa main par exemple.



Il faut apprendre à l’enfant à ne pas entrer en contact avec des chiens inconnus. Ils
doivent d’abord demander aux propriétaires s’ils peuvent s’approcher doucement du
chien, puis si le chien semble ne pas présenter de signes de menace ou de peur, entrer
calmement en contact avec lui. Pour sécuriser ces rencontres, l’adulte accompagnant
l’enfant peut entrer le premier en contact avec le chien pour juger son comportement et
montrer à l’enfant comment procéder.



Lors d’une interaction d’un chien avec un enfant, il faut toujours laisser une possibilité de
fuite au chien. Ainsi éviter les endroits exigus et les contacts forcés. Les enfants ne
doivent pas s’approcher d’un chien tenu en laisse qui ne peut donc pas fuir le contact. Il
peut prendre peur et ne pouvant s’échapper mordre l’enfant.
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Annexes
Annexe 1 : Questionnaire
Préambule :
Prénom de l’enfant :
Sexe (F/M) :
Âge :
Milieu de vie de l’enfant (urbain/péri-urbain/rural) :
Présence de chien à la maison :
L’enfant est-il en contact régulier avec des chiens dans son environnement proche (grands
parents, voisins, amis...) ? Fréquence des rencontres :
Pensez- vous que votre enfant sait comment se comporter pour éviter un risque d’accident avec
un chien ?
Pas du tout
Un peu
Maman a-telle peur des
chiens
Papa
a-t-il
peur
des
chiens
L’enfant a-t-il
peur
des
chiens ?
Un frère ou
une sœur a-til (elle) peur
des chiens
L’enfant a-t-il déjà été mordu par un chien ?

Assez

Si oui connaissait-il le chien ?
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Beaucoup

Très

Partie I : Pour chaque photographie de chien, dire si le chien te fait : pas du tout peur, un peu
peur, moyennement peur, beaucoup peur ou très peur.
Photographie 1 partie 1 : Berger
allemand

Photographie 2 partie 1 : Bouvier
bernois

Photographie 3 partie 1 : Lévrier
afghan

Photographie 4 partie 1 : Border
collie

Photographie 5 partie 1 : Boxer

Photographie 6 partie 1 : Airedale
terrier

Photographie 7 partie 1 :
Rottweiler

Photographie 8 partie 1 : Golden
retriever

Photographie 9 partie 1 :
Malamute

Photographie 10 partie 1 :
labrador noir

Photographie 11 partie 1 : Berger
islandais

Photographie 12 partie 1 : Beagle

Photographie 13 partie 1 :
Griffon bleu de Gascogne

Photographie 14 partie 1 :
Bouledogue français

Photographie 15 partie 1 : Teckel
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Photographie 16 partie 1 : Bichon
maltais

Photographie 17 partie 1 : Jack
Russel terrier

Photographie 18 partie 1 :
Epagneul nain continental

Partie 2 et 3 :
Les photographies utilisées sont présentées dans la partie 2, IV. Le questionnaire était composé
de ces photographies, les réponses des enfants étaient notées à côté de chaque photographie.
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Annexe 2 : Regroupement des réponses des enfants aux parties 2 et 3 selon leur
signification comportementale

Résultats photographie 1 partie 2
 Présence de chien à la maison
 Contact régulier avec un chien
 Pas de contact avec un chien
Résultats photographie 2 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 3 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 4 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 5 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 6 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 7 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 9 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 13 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Demande
d'interaction

Neutre

Menace

Ne
sais
pas

Total

96
38
35
23
16
5
6
5
17
5
7
5
37
5
16
16
27
9
13
5
19
5
8
6
46
20
20
6
44
10
17
17
24
11
8
5

0
0
0
0
16
6
5
5
81
32
27
22
33
12
14
7
91
34
27
30
19
5
5
9
57
18
15
24
45
16
16
13
31
5
14
12

22
5
5
12
86
32
29
25
20
6
6
8
30
20
5
5
0
0
0
0
80
33
27
20
0
0
0
0
29
17
7
5
63
27
18
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
6
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0

118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35
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Résultats photographie 14 partie 2
 Présence de chiens à la maison
 Contact régulier avec un chien
 Pas de contact répété avec un chien
Résultats photographie 15 partie 2
 Présence de chiens à la maison
 Contact régulier avec un chien
 Pas de contact répété avec un chien
Résultats photographie 16 partie 2
 Présence de chiens à la maison
 Contact régulier avec un chien
 Pas de contact répété avec un chien
Résultats photographie 16 partie 2
 Présence de chiens à la maison
 Contact régulier avec un chien
 Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 8 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 10 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 11 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Résultats photographie 12 partie 2




Présence de chiens à la maison
Contact régulier avec un chien
Pas de contact répété avec un chien

Demande
d'interaction

Neutre

Menace

Ne
sais
pas

Total

0
0
0
0
41
23
13
5
90
35
30
25
18
6
7
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
17
11
14

118
43
40
35
77
20
27
30
28
8
10
28
40
15
15
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
5
7
6

118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35
118
43
40
35

Demande
d'interaction

Neutre

Peur

Menace

Ne
sais
pas

Total

57

16

45

0

0

118

10

5

28

0

0

43

23

6

11

0

0

40

24

5

6

0

0

35

23

27

48

20

0

118

5

6

23

9

0

43

10
8
19

13
8
25

11
14
74

6
5
0

0
0
0

40
35
118

9

5

29

0

0

43

5
5
29

8
12
25

27
18
45

0
0
0

0
0
19

40
35
118

11

5

19

0

8

43

9
9

6
14

20
6

0
0

5
6

40
35
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Résultats photographie 1
partie 3
Présence de chiens à la
maison
Contact régulier avec un
chien
Pas de contact répété avec un
chien
Total

Oui veut jouer
18

Oui
esthétiques
8

raisons

Non
balle
17

présence

Total

18

7

15

40

20

10

5

35

56

25

37

118

43

Résultats photographie 2 partie 3

Oui

Non chien seul

Total

Présence de chiens à la maison

27

16

43

Contact régulier avec un chien

28

12

40

Pas de contact répété avec un
chien
Total

28

7

35

83

35
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Résultats photographie 3 partie 3

Oui

Non chien seul

Non autres

Total

Présence de chiens à la maison

27

9

7

43

Contact régulier avec un chien

26

8

6

40

Pas de contact répété avec un chien

25

5

5

35

Total

78

22

18

118

Résultats photographie 4 partie 3

Oui

Non mange

Total

Présence de chiens à la maison

5

38

43

Contact régulier avec un chien

8

32

40

Pas de contact répété avec un chien

14

21

35

Total

27

91

118

Résultats photographie 5 partie 3

Oui

Non seul/défend voiture

Total

Présence de chiens à la maison

20

23

43

Contact régulier avec un chien

32

8

40

Pas de contact répété avec un chien

22

14

35

Total

74

45

118

Résultats photographie 6 partie 3

Oui

Non seul

Total

Présence de chiens à la maison

20

23

43

Contact régulier avec un chien

19

21

40

Pas de contact répété avec un chien

14

21

35

Total

53

65

118
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Résultats photographie 7 partie 3

Oui

Non présence chiots

Total

Présence de chiens à la maison

11

32

43

Contact régulier avec un chien

9

31

40

Pas de contact répété avec un chien

15

20

35

Total

35

83

118

Résultats photographie 8 partie 3

Oui

Non dort

Total

Présence de chiens à la maison

30

13

43

Contact régulier avec un chien

23

17

40

Pas de contact répété avec un chien

27

8

35

Total

80

38

118

Résultats photographie 9 partie 3

Oui

Non menace

Total

Présence de chiens à la maison

11

32

43

Contact régulier avec un chien

13

27

40

Pas de contact répété avec un chien

18

17

35

Total

42

76

118

Résultats photographie 10 partie 3

Oui veut jouer

Oui raisons esthétiques

Non jouet

Total

Présence de chiens à la maison

13

19

11

43

Contact régulier avec un chien

6

20

14

40

Pas de contact répété avec un chien

10

20

5

35

Total

29

59

30

118

Résultats photographie 11 partie 3

Oui

Non dort

Total

Présence de chiens à la maison

8

35

43

Contact régulier avec un chien

5

35

40

Pas de contact répété avec un chien

15

20

35

Total

28

90

118

Résultats photographie 12 partie 3

Oui

Non chien seul

Non autres

Total

Présence de chiens à la maison

6

29

8

43

Contact régulier avec un chien

19

16

5

40

Pas de contact répété avec un chien

5

21

9

35

Total

30

66

22

118
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Résultats photographie 13 partie 3

Oui

Non os

Total

Présence de chiens à la maison

11

32

43

Contact régulier avec un chien

17

23

40

Pas de contact répété avec un chien

26

9

35

Total

54

64

118

Résultats photographie 14 partie 3

Oui

Non dort

Total

Présence de chiens à la maison

9

34

43

Contact régulier avec un chien

6

34

40

Pas de contact répété avec un chien

20

15

35

Total

35

83

118

Résultats photographie 14 partie 3

Oui

Non chien mange

Total

Présence de chiens à la maison

8

35

43

Contact régulier avec un chien

10

30

40

Pas de contact répété avec un chien

17

18

35

Total

35

83

118
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OHLMANN Lisa
Les morsures de chien chez l'enfant : étude bibliographique et
observationnelle dans le but de définir des éléments de prévention
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 29 juin 2017

RESUME :
Malgré une médiatisation importante des morsures de chien chez l’enfant, notamment celles
impliquant des chiens de catégories, peu d’études sont menées à ce sujet et leur incidence précise
en France reste inconnue. Les données collectées permettent de dresser un portrait du chien
mordeur, de l’enfant mordu, des circonstances dans lesquelles l’accident se produit.
La morsure est une réponse du chien face un stimulus qu’il perçoit comme une agression. Il est
donc important de comprendre la manière dont se font les interactions entre les enfants et les
chiens afin de mettre en évidence si un défaut de communication peut conduire à une agression.
Nous nous sommes donc intéressés à la capacité des enfants à détecter les postures canines ainsi
que les situations à risque. Les enfants ont dû interpréter des images représentant des chiens
dans différentes situations. Cette étude nous a permis de montrer qu’il y a un défaut de
connaissances en matière de comportement canin chez les enfants qui peut conduire à des
situations à risque.
Nous avons donc élaboré des fiches conseils afin de permettre aux enfants mais aussi à leurs
parents et aux propriétaires de chiens, de mieux comprendre les postures canines et d’encadrer
de manière plus sécuritaire les interactions entre les enfants et les chiens.
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