Blue Dog
un projet pédagogique pour la prévention des risques
domestiques : les morsures chez le jeune enfant
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1- Genèse du projet au niveau européen
Le livret Blue Dog, composé d’un CD Rom et d’un livret parental, a été lancé au congrès
de la FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Association) à
Prague en 2006 après que le projet ait été présenté pour la première fois par le Docteur
Vétérinaire Tiny de Keuster à Amsterdam en 2005.
Le projet Blue Dog est géré par le Blue Dog Trust, organisation légallement enregistrée au
Royaume-Uni en novembre 2005, et dont les administrateurs sont C.J.Laurence (Dogs
Trust), D.J.Thompson (Companion Animal Behaviour and Therapy Study Group),
R.L.Butcher (FECAVA et the Wylie Veterinary Centre), S.E.Heath (European Society of
Veterinary Clinical Ethology) and T. de Keuster (European Society of Veterinary Clinical
Ethology). Ce qui explique la présence des cinq logos sur le livret.
L’objet de cette fondation est de promouvoir l’éducation des enfants envers les chiens en
sponsorisant la recherche, et en produisant et distribuant des supports d’enseignement.
Le programme Blue Dog a été traduit en de nombreuses langues par la profession
vétérinaire, et est disponible aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis grâce à l’implication
des vétérinaires. L’impression de chaque CD génère une redevance versée auprès de
Blue Dog Trust qui peut ainsi investir dans de nouvelles actions et financer des
programmes de recherche

2 - Qu'est ce que Blue Dog? A qui s'adresse t-il? Et comment s'en servir?

3 - Tableaux des actions déjà menées localement dans les écoles primaires
françaises, une action pilotée par le SNVEL
Déjà plus de 75 écoles françaises sensibilisées, et plus de 1090 CD-ROM distribués.

4 - Présentation de l'action, ses objectifs, ses implications, ses intervenants:
Les informations complémentaires sont visibles sur les 2 sites web suivants :
•

http://www.lechienbleu.be/

Le site en version anglaise a évolué en fin 2011 afin d’intégrer de nouveaux éléments
relatifs à la possession responsable des animaux de compagnie, en particulier du chien.
Au delà de la prévention des morsures, il contient de nombreuses informations sur le
choix d’un chien avant l’achat, ses bénéfices pour la famille, sur les soins à lui prodiguer...
D’autre part, le site inclut une boite à outils a destination des enseignants leur permettant
d’animer des ateliers dans leurs classes.
Pour plus d’informations, consultez le site http://thebluedog.org/

