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Mise en situation  
Prévention des agressions canines 

Dans le secteur municipal, plusieurs employés sont susceptibles d’être en contact avec des animaux, dont des chiens. 
Afin de tester vos connaissances sur les attitudes et les comportements à adopter en présence de chiens qui 
démontrent de l’agressivité, l’APSAM vous propose une mise en situation qui intègre deux questions. Les réponses 
ainsi que les explications pour chacun des énoncés se trouvent au verso du document. 

 
  

 

 

Réponses et explications au verso 

 

MISE EN SITUATION 

Vous arrivez en automobile dans le stationnement d’un immeuble à logements où vous devez rencontrer un 
citoyen qui a demandé vos services. Vous sortez et faites quelques pas en direction de l’édifice. C’est alors que 
deux gros chiens en liberté accourent vers vous en jappant de manière menaçante. 

Question 1 : Quelle est la meilleure attitude à adopter?  

A) Les fixer dans les yeux pour leur montrer que vous n’avez pas peur. 

B) Cesser tout mouvement et regarder ailleurs, tout en les surveillant du coin de l’œil.  

C) Lancer un objet au loin pour les distraire et courir vers l’édifice. 

D) Crier à l’aide  

Vous avez adopté la bonne attitude. Malgré tout, les jappements s’intensifient alors que les chiens se 
rapprochent dangereusement de vous. Vous voyez apparaître dans votre champ de vision un homme qui 
semble être leur propriétaire. Il crie pour les appeler, mais les chiens ne semblent pas vouloir le rejoindre. Ces 
derniers prennent leur élan pour sauter sur vous.  

Question 2 : Quel serait le meilleur comportement à adopter pour assurer votre sécurité?  

A) Vous mettre en boule au sol en protégeant votre visage et votre cou.  

B) Interpeller le propriétaire pour qu’il contrôle ses chiens. 

C) Essayer de planter vos doigts dans les yeux des chiens.  
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Mise en situation  
Prévention des agressions canines 

 
 

Pour en apprendre davantage sur la prévention des agressions canines,  
consultez notre dossier complet au www.apsam.com/chiens 

RÉPONSES ET EXPLICATIONS 

Question 1 : La bonne réponse est B) 
A) Les fixer dans les yeux pour leur montrer que vous n’avez pas peur. 

Il n’est pas recommandé de regarder les chiens dans les yeux parce qu’ils peuvent se sentir menacés et que 
nombre d’entre eux deviendront ainsi plus agressifs. 

B) Cesser tout mouvement et regarder ailleurs, tout en les surveillant du coin de l’œil.  
C’est la meilleure attitude à adopter. Les chiens réagissent souvent agressivement lorsqu’ils se sentent menacés 
et l’absence de mouvement diminuera la perception de menace qu’ils peuvent avoir. Toutefois, il est préférable 
d’avoir un œil sur les chiens pour guetter leurs réactions.  

C) Lancer un objet au loin pour les distraire et courir vers l’édifice. 
Il n’est pas impossible que l’objet lancé les distraie un peu, mais il est très probable que le fait de courir pousse 
les chiens à courir pour vous rattraper et les rende plus agressifs.  

D) Crier à l’aide  
Les cris ont tendance à stimuler les chiens alors que nous souhaitons un apaisement. Il est donc préférable 
d’éviter ce comportement. 

 

Question 2 : La bonne réponse est A) 
A) Vous mettre en boule au sol en protégeant votre visage et votre cou.  

Dans cette situation, l’immobilité est le meilleur choix et celui qui désamorcera le mieux possible le 
comportement de ces chiens.  
En cas de danger immédiat : si un chien est très menaçant et que vous craignez pour votre sécurité immédiate, 
il est recommandé de vous mettre en boule au sol, en protégeant votre visage et votre cou. Visitez le site de 
l’APSAM, cette posture y est démontrée.  

B) Interpeller le propriétaire pour qu’il contrôle ses chiens. 
La situation est trop urgente pour attendre que le propriétaire intervienne!  

C) Essayer de planter vos doigts dans les yeux des chiens.  
Ce genre de geste est très risqué. Vous placeriez vos doigts près de la gueule des chiens et si vous ratez 
votre tentative, ces derniers pourraient devenir encore plus agressifs. C’est ce qu’on appelle jeter de l’huile 
sur le feu.  
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