
     

       
 
 
 
     Ce que nous offrons : 
 
  

����  Une activité motivante qui permet de  
 prendre une part active à la 
prévention.  

���� Le plaisir d’apprendre aux enfants les 
règles à respecter face à un animal. 

���� Une activité occasionnelle et 
rétribuée. 

���� La possibilité de travailler avec votre 
chien. 

 
 
 
 
 

 

                               
 

 
 

Si vous êtes intéressé, 
 prenez contact avec nous : 
 
 
 
  
 Office Vétérinaire 
 Denise Affolter 
 Pré d’Amédée 2 
 1950 Sion 
 
 
 
 ���� 027/ 606.74.61 
 ���� ovet@admin.vs.ch 
 
 
 
 

 

 

Département des finances, des institutions et de la santé 

Service de la consommation et affaires vétérinaires 
Office vétérinaire 

  
Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit 

Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 

Veterinäramt 

 
 

PP    AA    MM  
Prévention des accidents 

par morsure de chien 
 

 
 

Nous cherchons des 
animateurs et animatrices 

pour le Valais Romand 
 
 



 
  Dans le but de prévenir les morsures de 

chiens chez les enfants, un programme de 
prévention a été mis sur pied dans les 
écoles du canton, depuis 2004. 
 
 
                   P  A  M 
 (prévention des accidents par morsure) 
 
 
Ce programme a été élaboré en Grande-
Bretagne dans les années 90. Il vise à 
inculquer aux enfants des classes de 
2ème enfantine et aux classes de 1ère 
primaire. 
 
Dans le Valais romand, une dizaine 
d’animateurs formés et motivés dispensent 
actuellement ce cours dans les classes. 
Chaque intervention nécessite un team 
de 4 personnes, soit : un intervenant, un 
animateur clown grimé en chien « Truf », 
ainsi que deux accompagnants qui 
travaillent avec leur propre chien (de taille 
et de couleur différentes). 

          
 

 
Suite  
� aux échos très positifs des enseignants 

qui ont eu dans leur classe 
l’intervention du groupe PAM, 

� à la nécessité de la répétition, 
� à l’intérêt suscité chez les enfants, 

 
la demande auprès de notre service ne 
cesse d’augmenter. 
 
Afin d’y répondre nous devons donc 
renforcer notre team d’animateurs. 
 
 
Votre profil  
 
���� Vous avez des aptitudes pédagogiques 

et aimez vous adresser aux enfants. 

���� Vous-même avez une bonne 
connaissance du comportement canin, 
et un jugement objectif de votre propre 
chien (son bien-être, ses inquiétudes, 
ses peurs, son envie de se laisser 
toucher). 

���� Votre disponibilité correspond aux 
horaires de classe. 

���� Vous grimer en « faux-chien » ne vous 
pose aucun problème. 

���� Vous seriez intéressé à collaborer au 
sein d’un team motivé. 

   

    

  

  Votre chien 

���� Il est âgé de 2 à 6 ans. 

���� Possède une solide résistance au 
stress (bruits d’enfants courant et 
criant, agitation, prestations dans un 
lieu confiné). 

���� De plus, il est à l’aise avec les gens 
(adultes et groupe d’enfants). 

���� Il a l’auto-contrôle de ses mouvements 
et de sa mâchoire. 


