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But 

A la fin de ce cours chaque participant(e)s aura acquis les bases de la discipline « chien 
sanitaire » (ChS). 

Introduction 

La Suisse est le seul pays où il existe la discipline « chien sanitaire » telle qu’elle sera 
démontrée dans les pages qui suivent.  
Il existe d’innombrables autres disciplines qui y ressemblent ou y sont liées de près ou de loin. 
Nous trouvons dans cette catégorie : recherche en décombres (Type REDOG), recherche de 
surface, chien d’avalanche, etc. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir durant ce cours. 

Origines 

Le « chien sanitaire » ChS est une méthode de chiens de sauvetage parmi les plus anciennes 
que l’on connaisse. Son histoire remonte à la Première Guerre mondiale. 
Les chiens étaient dressés et suivaient très souvent les troupes de soldats sanitaires. Le nom 
« chien sanitaire » tire son origine probablement de là. 
 
Les soldats étaient mis à rudes épreuves et ne pouvaient, très souvent, pas sortir de leurs 
cachettes. Ils se voyaient obligés d’envoyer leurs chiens chercher les camarades blessés. 
 
Le chien partait à la recherche et revenait avec un objet ayant appartenu à l’éventuel blessé 
(Casquette, paquet de cigarettes, etc.). Ceci indiquait qu’il avait trouvé quelqu’un. Le soldat 
sanitaire perdait ainsi moins de temps et n’avait plus qu’à suivre son chien afin de trouver le 
soldat et de procéder aux soins dudit blessé. Par la suite, au vu des difficultés de ramener 
quelque chose du blessé lui-même, il fut accroché aux cous des chiens un témoin (appelé 
« Bringsel »). Les chiens le prenaient en gueule dès qu’ils avaient trouvé un blessé et 
revenaient vers leur maitre. 
 
De nos jours la méthode utilisée est plus ou moins la même, c’est ce que nous allons vous 
démontrer dans les prochains chapitres. 
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La quête sanitaire 

L’explication qui va suivre n’est de loin pas exhaustive, mais elle reste néanmoins complète et 
résume la discipline et ses applications. 
 
La discipline de quête sanitaire se pratique, de nos jours, exclusivement en concours ou dans 
le cadre d’une activité sportive canine. Elle n’est que très rarement utilisée dans des cas réels 
de recherches. 
 
La quête sanitaire est divisée en trois niveaux : Chien sanitaire I, II et III. 
 
ChS I : Le chien doit quêter sur 120m de large et sur 200m de long soit un total de (24’000m2). 
 
ChS II : Le chien doit quêter sur 120m de large et sur 300m de long soit un total de (36’000m2) 
 
ChS III : Le chien doit quêter sur 120m de large et sur 400m de long soit un total de 
(48’000m2) 
 
La base de la recherche ainsi que le nombre de personnes et objets ne varient pas entre 
chaque niveau. Il y a toujours 3 pseudo-blessés et un objet (le plus souvent un sac à dos) à 
chercher. La quête elle-même se déroule toujours en forêt. Elle peut néanmoins se pratiquer 
sur un terrain d’entrainement pour les chiens débutant ou ayant de la peine à rester droit dans 
leur travail. Le temps quant à lui varie. Ainsi de ChS I à ChS III, le temps augmente 
progressivement de 20 minutes, à 25 minutes puis 30 minutes. 
 
Le maitre envoi son chien depuis une ligne médiane au milieu des 120m. Celle-ci est très 
souvent un chemin ou un sentier de forêt, mais peut aussi être une ligne prédéfinie au départ. 
Il fait quêter son chien sur sa droite puis sur sa gauche sur environ 60 mètres de chaque côté. Il 
monte progressivement sur la ligne médiane en envoyant son chien de chaque côté. Le travail 
de quête est dit « terminé » quand les trois personnes ainsi que l’objet ont été trouvés et que 
la totalité de la quête a été couverte (c.-à-d. 200m, 300m ou 400m). Le plan qui suit vous 
montre plus en détail la quête en elle-même. 
 
Le chien doit toujours être habillé d’une chabraque avec une Croix-Rouge et d’un témoin 
accroché à son collier. Ceci permet aux chasseurs et aux passants de savoir qu’il s’agit d’un 
chien de secours en activité. Le maitre doit quant à lui être équipé d’un témoin de rechange et 
de friandises ou jouets pour récompenser le chien. 
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FAQ 
 

Est- il possible de faire travailler tous types de chiens ? 

Oui, même si les chiens de très grandes et très petites tailles sont nettement désavantagés 
pour la recherche. 

Quand peut-on commencer à travailler un chien à cette discipline ? 

En principe quand on veut. Il faudra toutefois faire attention avec les chiots. Ceux-ci peuvent 
commencer la quête sanitaire tôt, mais pas avant 4 mois et il faut commencer très doucement 
(risque de problème de développement du corps). 

Les chiens ayant pratiqué d’autres activités peuvent- ils pratiquer la quête 
sanitaire ? 

Oui. Cependant, les chiens ayant pratiqué du flair au sol seront nettement désavantagés et 
devront apprendre à renifler l’air plutôt que le sol. Les chiens ayant fait du mordant devront 
être sûr d’eux et bien dans leur tête afin de bien différencier deux disciplines dont les buts sont 
extrêmement différents. (Les pseudo-blessés ne désirent pas devenir réellement blessés). 

Quels sont les avantages et inconvénients de cette discipline ? 

Les avantages : Le chien utilise autant ses capacités physiques que mental. On demande au 
chien de réfléchir et pas seulement d’agir bêtement. Cela travail autant chez le chien que son 
maitre : le physique, la réflexion, l’odorat, la relation de confiance maitre/chien et l’entraide 
(les pseudo-blessés étant aussi très important dans le travail de quête) 

Les désavantages : La météo (le travail se fait par tout temps). C’est une activité canine 
physique et qui demande de la concentration (ne pas faire les choses bêtement). Demande 
beaucoup de temps (un entrainement normal pour 5 duos chien-maitre dure env. 3-4h) 

Liens 

Voici quelques liens qui peuvent vous renseigner plus en profondeur. 
 
https://www.facebook.com/Chien-sanitaire-Julien-776685132454781/ 
 
http://www.tkgs.ch/cms/index.php/fr/ 


