
 

 

 

Que me dit le chien ? 

 

Natacha Grimm, membre actif « PAM » 

(prévention des accidents par morsure de chien) 

 

 

Le chien parle avec son corps : 

Il bouge ses oreilles, il bouge sa queue cela veut dire qu’il est excité. 

Quand il cache sa queue sous son ventre il montre qu’il a peur. On doit 
s’éloigner de lui tranquillement. 

Quand le chien montre ses dents et grogne « Grrrr » c’est qu’il est très 
fâché, on doit éviter de le regarder et on s’éloigne de lui tranquillement. 

 

     Quand le chien se repose :       

On laisse tranquille un chien qui dort et on reste loin de lui. Si on veut 
vraiment partir en promenade avec lui, on l’appelle. C’est toujours le chien 
qui vient vers nous.  

 

Ne jamais déranger un chien qui dort ! 

 

 



 

 

Quand le chien mange : 

On laisse tranquille un chien qui mange et on reste loin de lui. 

 

Ne jamais déranger un chien qui mange! 

 

 

 

Vous pouvez commander la brochure «Truf’ viens…… » auprès de l’OSAV 

(pôle de compétence de la Confédération pour toutes les questions concernant la 

sécurité alimentaire, la nutrition, la santé animale, la protection des animaux et la 

conservation des espèces dans le commerce international). 

http://www.blv.admin.ch/tsp/02222/03070/index.html?lang=fr 

 

 

Qui est Natacha Grimm ? 

Natacha GRIMM est membre actif au sein de l’association PAM Genève 

(prévention des accidents par morsure de chien) avec sa chienne 

« Bambou », un Yorkshire mini depuis 2009. 

Maman de deux petites filles âgées de 5 et 8 ans, elle s’est engagée dans le 
PAM pour la sécurité de ses enfants ainsi que celle des autres. 

Faire que chaque enfant connaisse les bons gestes et sache quel 
comportement adopter vis-à-vis d’un chien connu ou inconnu est vital pour 
elle et devrait l’être pour tout le monde.  

 

 

 

 



 

 

Plus d’informations sur le PAM :  

 

 

www.pam-ge-association.ch 

 

 

 

 

 


