
DANS QUELLES CIRCONSTANCES? CE QUE JE POURRAIS PENSER  … MAIS SI JE SUIS UN BON MAITRE 

Le chien en face est peut-être :

         craintif 

         réactif
         pas sociable

         convalescent 

         âgé avec douleurs 

Je donne au chien une distance de 

sécurité

Je risque de croiser quelqu’un accompagné ou non d'un 

chien et ne pourrai assurer la distance de confort de mon 

chien

Je me promène avec mon chien 

- lâché ou en laisse rétractable-, 

et m'apprête à croiser une 

personne 

Le chien que je m'apprête à 

croiser porte une muselière

Vite ! il faut que je m'en écarte, 

c'est un chien méchant!!!

L'humain peut avoir peur de votre chien aussi mignon 

soit-il.

La personne en face sera rassurée s'il est à coté de vous

Je peux demander pourquoi ce chien 

porte une muselière 

Un chien muselé n'est pas forcément "méchant"!  Il peut 

porter une muselière par sécurité le temps de sa 

rééducation pour un problème ciblé

Les chiens catégorisés  ont obligation d'en 

porter même si ce n'est pas justifié!!

         en rééducation comportementale ou en séance 

d'éducation.

Je ne pouvais pas savoir, la 

personne a surgi d'un chemin

Je ne pouvais pas savoir, la 

personne est sortie soudainement  

de chez elle 

J'arrive  à une intersection ou 

n'ai pas de visibilité

Lorsque je m'approche d' habitations 

par exemple,  je garde mon chiens à  

mes côtés 

Je demande à mon chien de revenir à  

mes côtés 

Si je suis trop proche et que je n'ai pas assez travaillé 

mon chien, il est possible qu'il ne revienne pas au rappel.

POURQUOI?

Mon chien est gentil ;  il ne court 

pas derrière les vélos

Il s'agit d'un cycliste, un 

joggeur, une trottinette, etc…

En suis-je sûr? Poursuivre une personne qui court ou un 

objet en mouvement est un plaisir pour le chien ; il peut 

également être question de prédation
J'anticipe et demande à mon chien de 

revenir a mes côtés 

 A- Je souhaiterais que les 2 

chiens se disent bonjour 

B- Pour diverses raisons (lieu 

inadapté, en retard, refus de 

l'autre maitre..), je préfère 

passer mon chemin

Cette personne est 

accompagnée d'un chien

je garde mon chien à mes côtés laisse 

courte mais détendue en respectant les 

distances de confort de chacun des 2 

chiens

Je demande  à l'autre maitre s' il est 

d'accord

mon chien est gentil  je le laisse 

aller vers les humains ou autres 

animaux

J'anticipe et demande à mon chien de 

revenir à mes côtés 

DANS TOUS LES CAS :                                                                           Je l'éduque et le socialise / sociabilise

Je ne lâche pas mon chien n'importe où

Je m'assure que mon chien  a du rappel quelles que soient les circonstances

Je ramasse ses besoins 


