
Fiche : Trame de rapport de l’évaluation comportementale

Identification du praticien Nom, prénom :  ���������������������������������������������
N° ordre :  �������������������������������������������������������
Titres :  �������������������������������������������������������������
Adresse professionnelle :  ��������������������������
Tél� :  �����������������������������������������������������������������

TRAME D’ÉVALUATION

Lieu et date :
Référence du dossier : n° acte officiel émis par le mandant s’il existe

´´ Mission
À la demande de :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
r diagnose de catégorie
r évaluation comportementale (conformément aux dispositions de l’article  
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  du Code rural)

´´ Les faits (où, qui, quand, comment, selon qui ?)

´´ Exécution de la mission
En présence :

r du propriétaire
r du détenteur
r de la personne qui avait le chien en garde lors des faits
r d’un représentant de l’autorité
r autre
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´́´ Identités

Propriétaire/détenteur

Nom :  �������������������������������������������������������
Adresse : ��������������������������������������������������
Tél� :  ����������������������������������������������������������

Chien

Nom :  ................................................
Identifié : Vérifié par mes soins/effectué ce jour par mes soins

Selon le Fichier central que j’ai consulté, le propriétaire du chien est
L’adresse mentionnée est

Type/race : conformément au document d’identification
Date de naissance : conformément au document d’identification
Pelage :
Sexe/stérilisation : selon attestation vétérinaire (préciser) ou selon les dires de
Poids :
LOF/catégorie : selon document
Vaccination :

´́´ Examen du chien
•     Examen morphologique (si diagnose de catégorie)

     - Pelage :
     - Hauteur au garrot :
     - Périmètre thoracique :
     - Morphologie de la tête :
     - Proportion avant/arrière :
     - Autres :

•     État général :
•     Examen neurologique :
•     Recherche de signes d’anxiété :
•     Recherche de douleur :
•     Autres

´́´ Contexte, milieu de vie
•     Lieu de vie :
•     Composition de la famille :
•     Utilisation du chien :
•     Présence d’autres chiens :
•     Présence d’animaux d’autres espèces :
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´́´ Observation directe
•     Le chien a pu être évalué dans les conditions suivantes
r en salle de consultation r en salle d’attente
r en extérieur r dans un box
r dans le parc du chenil de r autre
•     Est arrivé muselé/non muselé
•     Parking, salle d’attente, relation/personnes
•     Attitudes
•     Relation avec les personnes présentes/communication
•     Exploration

´́´ Mises en situation
Le chien a été évalué muselé/non muselé
•     Socialisation/attitudes avec les autres chiens :

     - accepte d’être approché
     - attitude de peur, de jeu, assertive

•     Familiarisation à l’homme :
     - vient facilement au contact avec des attitudes de crainte, amicales, de 

jeux
     - se laisse facilement approcher
     - se laisse caresser
     - accepte d’être tenu en laisse
     - accepte de jouer

•     Niveau d’obéissance :
     - perception du maître
     - exécution des ordres par :

le propriétaire
le vétérinaire

     - rappel
     - marche au pied
     - maîtrise du chien
     - attitudes du chien en extérieur

•     Réaction aux événements inattendus :
     - face à un bruit inattendu
     - face à un geste inattendu

•     Contrôle moteur/capacité d’inhibition :
     - observation
     - jeux :

avec le maître
avec le vétérinaire
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     - prise alimentaire
     - remarques/agression

•     Niveau de tolérance aux contacts :
     - à la maison
     - en consultation
     - manipulation et examen clinique :

manipulations au sol
manipulations lors de l’examen clinique

•     Évaluation du chien en présence d’enfants

´́´ Questionnement
•     Mode de vie, règles de vie :

     - alimentation
     - couchage/gestion de l’espace
     - interactions

•     Cohérence de la communication
•     Commémoratifs :

     - développement
     - éducation/dressage/conditionnement
     - agression envers les humains
     - relation avec les enfants :

possibilité, fréquence des contacts
attitudes du chien face aux enfants
attitudes des enfants vis-à-vis du chien
gestion des contacts par les adultes
étude des agressions

´́´ Exploration d’une affection comportementale

Fiche.indd   4 01/09/2017   09:48



´́´ Tableau des facteurs de risques

Facteurs de gravité des agressions potentielles
–  + Commentaires

Format du chien, puissance

Vulnérabilité des victimes potentielles

Contrôle moteur du chien

Affections comportementales

Affections pouvant entraîner des 
agressions

Type d’agression

Gravité de la morsure

Structure de la séquence d’agression

Facteurs de probabilité d’apparition d’une agression tenant à l’animal
Antécédents de menaces

Mauvaises conditions de 
développement

Statut sexuel

État de santé

État sensoriel et neurologique

État algique

Familiarisation à l’homme

Affections comportementales

Possibilités thérapeutiques

Médicalisation pouvant entraîner des 
agressions

Antécédents de morsure

Facteurs de probabilité d’apparition d’une agression tenant au contexte
Exposition aux victimes potentielles

Privation, frustration

Mode de vie du chien

Probabilité d’évolution prochaine du 
contexte

Prévisibilité par les victimes
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Facteurs de probabilité d’apparition d’une agression tenant au système
Capacité de contrôle par le maître

Règles de vie

Qualité de la communication

Prise de conscience du danger 
potentiel

Peurs

Sentiment de maîtrise excessive

Croyance, représentation

Renforcement

Possibilités d’isolement

Motivation à traiter

Grilles et tests utilisés :
Examens complémentaires/sapiteur

´́´ Conclusion de l’évaluation comportementale

Gravité du
dommage

Fréquence
d'apparition

INTOLERABLE
Catastrophique

INDESIRABLE, TOLERABLE
Critique

TOLERABLE
Marginal

NEGLIGEABLE

´´ Diagnose de catégorie
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´´ Conclusion générale

´́´ Conclusion de la diagnose de catégorie
r  Le chien X (ne) présente (pas) à ce jour l’ensemble des caractéristiques 

morphologiques d’un chien de première ou de deuxième catégorie en 
vertu des dispositions de l’arrêté du 27 avril 1999�

´́´ Conclusion de l’évaluation comportementale telle que définie par 
l’article L. 211-14-1 du Code rural
Sous réserve de l’exactitude des renseignements fournis par Monsieur ou 
Madame ������������������������������������������������������������������������� et compte tenu de l’examen 
clinique et comportemental de ce jour, l’évaluation comportementale me 
permet de classer le chien ��������������������� en niveau de risque de dangerosité  : 
r1 r2 r3 r4 (/4)
1� Le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de 
ceux inhérents à l’espèce canine�
2� Le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes 
ou dans certaines situations�
3� Le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines per-
sonnes ou dans certaines situations�
4� Le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes 
ou dans certaines situations�

´́´ Mesures préconisées (s’il y a lieu)

´́´ Réévaluation du chien
Le chien doit être évalué à nouveau dans �������������� mois/an(s) ou en cas de 
modifications significatives des modalités de sa garde (changement de 
détenteur, arrivée d’enfants…) ou de son comportement�

Fiche.indd   7 01/09/2017   09:48




