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PREFACE

La première fois que j’ai rencontré Chantal, c’était il y a 16 ans au barrage de l’eau 
d’heure pour les brevets de sauvetage des chiens d’eau. Très vite nous avons 

sympathisé et nous sommes rendu compte que nous avions beaucoup de points 
communs.

J’ai toujours admiré sa passion pour l’éducation et la psychologie canine. Le chien est 
le compagnon fidèle de l’homme mais peut devenir son ennemi si l’éducation n’est 
pas suivie et si l’apprentissage maître – chien n’est pas contrôlé.

Elle vous donne l’envie et la volonté de connaître votre compagnon et fait le maximum 
pour responsabiliser le maître. Un chien n’est pas une peluche, il a besoin d’être aimé 
mais aussi être utile.

Chantal est non seulement éducatrice canine mais aussi éleveuse, elle est 
consciencieuse, exigeante, dévouée, passionnée et n’hésite pas à consacrer des 
heures entières au monde canin. Son élevage est génétiquement sélectionné afin de 
garder le maximum de gènes et phénotypes de la race.

Sa formation paramédicale et ses connaissances canines lui ont permis d’élaborer le 
livre qu’il manque à chaque propriétaire de chien pour savoir donner les 1ers soins en 
attendant le véto.

Le comportement canin est le dada de Chantal, elle a énormément étudié et fait le 
maximum pour partager avec les propriétaires. Son centre d’éducation spécial chiots 
est une réussite grâce à toute l’énergie qu’elle déploie.
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Elle mérite sa place dans ces domaines et j’espère de tout cœur que son livre aura un 
franc succès.

Avec toute mon affection et mon respect.

Dr Vétérinaire 
Catherine Dufrane 

Cabinet vétérinaire : 
Drève du Prophète 4, 7000 Mons
http://www.rtl.be/rtltvi/emission/dr-cath/1177.aspx 
Tél : 065 31 83 54

Ndlr

Le Dr Dufrane est le « Dr Cath » animatrice de l’émission sur RTL TVI
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TRANSPORT & CONTENTION

Un chien blessé est un chien dangereux, même si on le connait bien !!

LA CONTENTION D’UN ANIMAL BLESSÉ 

Phase 1: immobilisation 
Pour votre sécurité ne vous placez jamais devant un chien, malade, blessé ou 
accidenté. Si l’animal est debout la première manœuvre à effectuer est de 
l’immobiliser. Dans le cas d’un moyen et grand chien, placez-vous derrière 
lui à califourchon et enserrez de manière ferme l’arrière des épaules avec vos 
jambes, cela vous permettra d’éviter les fuites, les morsures et les gestes 
inappropriés.
Dans le cas d’un petit chien la technique est identique mais vous l’enserrez 
avec vos chevilles.

L’immobilisation et la pose d’un lien doit être effectué avec fermeté : 
vous n’aurais sans doute pas de deuxième chance …
Aussi entrainez-vous !!!!
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Phase 2 : Museler le chien

La deuxième phase de la contention est de museler le chien.
Comme les accidents arrivent rarement devant un cabinet vétérinaire ou une 
pharmacie de garde, vous n’aurez sans doute sur vous que votre laisse, vos 
lacets de chaussures… 
Le lien utilisé doit correspondre à la taille du nez du chien, en effet une face 
courte de type shih tzu ou bouledogue ne seront pas aussi facile à poser que 
dans le cas d’un berger ou d’un terre neuve.

Attention, dans tous les cas, de ne pas coincer la langue de l’animal entre 
ses dents, vérifiez la tension de votre lien, la gueule ne dois plus pouvoir 
s’ouvrir mais laissez le respirer.

Dès que le lien est posé et correctement mis en place vous pouvez entreprendre
les gestes appropriés.
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COMMENT POSER UN LIEN SUR LA GUEULE DU CHIEN?

Utilisez un lien non élastique d’environ 1m de longueur.
Placez-vous  en arrière de la tête du chien ;
 préparez une large boucle avec un nœud simple ;
 passez le lien autour du nez du chien ;
 serrez tout en laissant l’animal respirer sans peine ;
 croisez les deux extrémités libres du lien sous la mâchoire du chien ;
 serrez.

Passez ensuite les extrémités de chaque côté de la tête,
derrière les oreilles. Faites un nœud simple en arrière de la nuque. Serrez.

Terminez par un flot ou un simple nœud.
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