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Dans les familles avec enfant et chien, les parents ont les 
mains pleines. Le chien requiert également beaucoup 
d'attention et de temps. Chaque membre de la famille a 
sa propre relation avec le chien et le chien réagit et 
communique toujours différemment. Les enfants ont leurs 
propres intérêts et attentes. Ils pensent souvent que le 
chien de la famille les comprend toujours correctement 
lorsqu'ils lui font des signes ou lui parlent. Mais le chien ne 
les comprend pas - il est mal à l'aise, irrité.

Ils ne peuvent pas encore se mettre à la place du chien, 
ni penser comme lui. Certains chiens ont la bonne 
intuition pour être prudents et adaptés aux enfants - 
d'autres ont besoin d'urgence d'un interprète (parents, 
éducateurs canins*) pour cela, de quelqu'un qui les 
soutienne, les protège et puisse avoir une vue d'ensemble 
des situations.

Le chemin commun de l'homme et du chien a 
commencé il y a environ 35 000 ans. Aujourd'hui 
encore, les chiens nous aident de leur mieux, que ce 
soit dans la vie "normale" en tant que compagnons 
de route ou en tant que collègues de travail, comme 
les chiens de sauvetage, les chiens de recherche, les 
chiens d'accompagnement thérapeutique, les chiens 
guides d'aveugles, etc. Ils sont considérés par la 
plupart des propriétaires - adultes et enfants - 
comme un membre à part entière de la famille.

L'homme et le chien peuvent vivre ensemble de manière 
très harmonieuse, avoir "un bon contact". Dans de rares 
cas, cela se fait tout seul. Mais - l'homme et le chien 
parlent deux langues différentes, la compréhension 
mutuelle doit s'apprendre. Quelles sont les activités 
préférées de mon propre chien - car il est très différent 
de celui de mon amie. Il a d'autres préférences et une 
autre personnalité. Pour apprendre et expérimenter cela, 
il existe des écoles de chiens professionnelles auxquelles 
il faut se rendre avec le membre de la famille à quatre 
pattes. On y trouve des informations sur la manière dont 
un chien apprend, sur la langue qu'il parle et sur la 
manière dont nous, les humains, pouvons communiquer 
avec lui.

L'HOMME ET LE CHIEN  
SUR UN SEUL CHEMIN



DURABLE 
 ENSEMBLE &
GRANDIR L'UN PAR RAPPORT À L'AUTRE !

Les enfants aiment jouer dans la boue, grimper et se 
défouler dehors. Ils aiment aussi être avec les animaux, 
s'en occuper et leur parler. Ils aiment la nature ! La vie 
avec les chiens peut être une expérience 
merveilleusement positive pour les enfants. Nous, les 
adultes, devons toutefois assumer l'entière responsabilité 
de cette expérience, pour le bien de l'enfant et du chien. 
Ce n'est qu'à cette condition que les deux parties 
obtiendront une valeur ajoutée durable dans leur 
expérience.

Dans les familles, les enfants 
et les chiens ont besoin d'un 

contact adapté à leur 
espèce et à leur âge, en 
fonction de leur stade de 
développement respectif.

Les parents sont 
responsables du bien-être 
des deux. Plus l'enfant est 

jeune, plus la protection de 
l'enfant est importante. 

Plus l'enfant grandit, plus 
sa capacité d'agir sous la 

direction d'un adulte 
augmente.
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Conseil urgent: conseils 
avant et lors de l'achat d'un 
chien, pour l'éducation des 
chiots, pour l'éducation et 

également pour les 
questions relatives au 

comportement du chien.

Vous trouverez des réponses à ces questions sur le site

 www.pro-hun.de/kinderschutz

plus d'informations.



Il s'agit d'une action d'information menée conjointement avec le Deutscher 
Kinderschutzbund Bundesverband e. V. pour prévenir et éviter les accidents 

entre les enfants et les chiens au sein de la famille. ProHunde - 
L'association professionnelle pour le dressage professionnel des chiens, le 

conseil comportemental, les services e. V. tiendra prochainement une 
brochure sur le thème "Enfant et chien - Encourager ensemble, grandir 

ensemble, éviter les risques". sera disponible. Vous y trouverez également 
des informations sur les lieux où vous pouvez obtenir du soutien et des 
conseils pour l'éducation de votre chien. Nous nous réjouissons de vous 

rencontrer!

ProHunde - Berufsverband für professionelles 
Hundetraining, Verhaltensberatung, 

Dienstleistungen e. V. 

Am Sonnenhang 8
29499 Zernien

info@pro-hun.de
+49 151 50 80 69 99


