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Résumé :   

Notre recherche a pour objectif d’élaborer et d’évaluer un programme psycho éducatif de 

prévention des morsures de chien. Ces accidents représentent un sérieux problème de santé 

publique (Overall & al., 2001; Ozanne Schmith & al., 2001, Chevalier & al., 2006, Gavelle & al., 

2008, Kahn& al., 2003), notamment chez les enfants. Des études ont montré l’efficacité de 

programmes éducatifs de prévention des morsures destinés aux enfants (Chapman & al., 2000; 

Wilson & al.,2003; Spiegel & al., 2000; Chalet & al., 2008; De Keuster & al., 2006), mais ces 

études sont trop peu nombreuses ( Jalongo2006). Ainsi notre programme (dénommé PEACE) 

s’adresse aux enfants de 2° maternelle et vise à modifier deux déterminants de santé responsables 

de la sécurité lors d'interactions avec les chiens(Overall & al., Ozanne Schmith & al., 2001;Beck 

& al.; Delise & al., 2002; Kahn & al.,2003). L’originalité de notre recherche est d’apprendre aux 

enfants à reconnaître les situations à risque d’une part et à connaître les comportements ajustés 

d’autre part, et ce, lors d’interactions avec un chien. Notre intérêt s’est également porté sur les 

capacités des enfants à reconnaître les émotions de peur et de colère, exprimées soit par un enfant 

soit par un chien, et sur le temps de latence pour répondre aux items (Stetinaa & al.2011). 

Pour évaluer l’efficacité de ce programme, les différentes variables dépendantes sont mesurées 

avant et après la participation des enfants au programme. Pour ce faire, nous avons réalisé un 

questionnaire sur support informatique. Notre choix s’est arrêté sur l’iPad.  Un programme 

informatique a été spécialement créé pour cette recherche, il est réalisé en langage Objective- C, 

le framework est Cocoa, la base de données est en SQLite. Deux séries de questions sont 

proposées, et pour chaque item, des réponses à choix multiples sont proposées sous forme de 

pictogrammes. Les enfants passent le test d'évaluation de manière individuelle avec 

l'examinateur. Les questions sont présentées successivement à l’enfant qui y répond de manière 

tactile, en touchant du doigt le pictogramme de son choix parmi ceux proposés à l’écran. Le 

programme enregistre la réponse ainsi que le temps de latence de l’enfant. Cet enregistrement 

permet un gain de temps et réduit le risque d’erreur en court-circuitant la phase de correction du 

test et la transcription des résultats dans une base de données.  

L’iPad s’est révélé un outil de mesure qui apporte de nombreux avantages: léger et transportable, 

économique, attrayant pour l’enfant, facile à manipuler, accessible aux enfants ne maitrisant ni la 

lecture ni l’écriture. 

Ainsi, cette nouvelle manière de récolter des données via un support informatique ouvre la porte 

à l’utilisation de la tablette informatique à d’autres fins de recherche ou de clinique.  

 

En effet, le programme informatique peut être transformé assez aisément, en modifiant les items 

pour les adapter dans un autre cadre de référence.  Notre recherche sur la prévention des 

morsures de chien, bien que très spécifique, peut élargir sa contribution par l’utilisation de cet 

outil dans d’autres domaines de prévention. L’outil sur iPad pourrait intégrer le champ de la 



psycho éducation tant pour une dimension pédagogique, psychologique que comportementale. 
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