RISQUE D’AGRESSION CANINE
Prévention des risques

P RO G RA M ME
Séquence 1 : Identification des races canines

Séquence
1 : la prévention
etcatégorie
les risques professionnels

Les différentes
races et leur

 Les principes généraux de la prévention ;
Séquence 2 : La peur

 Le
Qu’est
contexte
ce que
de la
l’évaluation
peur ?
des risques professionnels ;






Que se passe-t-il quand on a peur ?

Le décret du 05 novembre 2001 ;

Quelles attitudes, comportements sont provoqués quand on a peur ?

Les
responsabilités ;
Comment vaincre ou réduire la peur ?

 Présentation des risques professionnels (module théorique, photos et vidéos) :
Séquence 3 : Apprendre à connaitre le chien

OBJ E CT IFS
• Acquérir les connaissances élémentaires en comportement canin

• Maitriser les gestes et attitudes pour
une meilleure gestion du risque de
morsure lors de la prise de contact
auprès des particuliers possédant un
chien

• Maitriser son comportement
• Prévenir et alerter les risques en tournées.

à Chute
de plain-pied,
chute de hauteur et chute d’objets ;
 Chien,
animal
social

 Laà Risques
communication
électriques ;
 Lire
le chiend’incendie et d’explosion ;
à Risques
 Les langages du chien

à Risques chimiques, biologiques, liés aux émissions et aux déchets ;

 Races et comportements

à Risques physiques (bruit, travail sur écran, outils, machines, éclairage, manuten-

tion manuelle
mécanique,
TMS, vibrations) ;
Séquence
4 : Les et
risque
d’agressions

 Les
conduites
à Risques
liésagressives
aux circulations et aux déplacements ;
 Les
moyensliés
de aux
les inhiber
à Risques
entreprises extérieures ;

P U BL I C
• Cette

formation
s’adresse
au
personnel travaillant à proximité de
chien et/ou à proximité d’habitation.

à Risques
liés aux
;
Séquence
5 : Mise
enambiances
situation climatiques
avec les chiens

 Apprendre
bons gestes; et les bonnes attitudes
à Risques les
psychosociaux
- Distance critique

à Risques d’agression ;

- Comment se présenter

- Comment
décoder
intentions
du chien
à Risques
liés au
travailles
isolé
;
- Comment réagir face à un chien « inquiétant »

à Les autres risques (rayonnements, équipements sous pression, laser, déplace-

DU R ÉE ET L IE U
• 4 heures :
1h30 en salle et 2h30 en exercices
pratiques

ments internationaux,
expérimentations animales…).
 Procédures
en cas de morsures
- La loi
- Obligations du propriétaire

Séquence
2 : La
d’évaluation
risques
- Dépôt
dedémarche
plainte ou main
courante des
?
- Les déclarations obligatoires

 Préparer une démarche : organisation, moyens, unités de travail… ;
- Les premiers soins

 Identifier les risques ;
 Synthèse
- Flyer
« Préventionles
des
risques
canins
 Évaluer
et hiérarchiser
risques
avec
des »
indicateurs de cotation ;

 Identifier les actions de prévention à mettre en œuvre ;
 Suivre et mettre à jour le document unique.

MÉ T HO DE ET O U TIL S
• Apports

théoriques :
présentation
PowerPoint, flyer, vidéo ;

• Nombreux

échanges,
réponses, tours de table ;

questions-

• Plusieurs exercices en lien avec les
risques rencontrés par le personnel en
présence de chien.

• Des documents sur les thématiques de
Séquence 3 : Mise en situation pratique



En sous-groupes, les participants réalisent le document unique de certaines unités
de travail de l’établissement (identification des risques, évaluation des risques et
réalisation du plan d’action).

- Mise en commun entre les sous-groupes.

la formation pourront être remis aux
stagiaires ;

• Une attestation de formation vous
sera transmise pour être remise à
chaque stagiaire.

