
P o u r  b i e n  p r o t é g e r  v o s  e n f a n t s

Il est préférable d’attendre que votre enfant
ait au moins cinq ans avant de vous procurer
un animal de compagnie.

Vous pouvez prévenir les blessures :

• en choisissant avec soin votre animal
favori

• en surveillant votre enfant lorsqu’il est
avec des animaux favoris

• en enseignant à votre enfant comment
réagir en présence d’animaux.

Liste de contrôle
✔ Toujours superviser les enfants lorsqu’ils sont avec

des chiens ou d’autres animaux. Les enfants de
moins de cinq ans ne comprennent pas et ne se
rappellent pas toujours les instructions. Les adultes
ont la responsabilité de les protéger!

✔ Ne laissez pas votre bébé ou un jeune enfant seul
avec un animal.

✔ Gardez la nourriture et les jouets de votre animal
à l’écart de votre enfant.

✔ Entraînez votre chien à obéir aux ordres de tous
les membres de la famille.

Saviez-vous que…
• Les morsures de chiens sont

généralement provoquées par un
animal que l’enfant connaît. Près
de la moitié des cas de morsure
de chiens traités dans les salles
d’urgence ont été faites par
l’animal de compagnie de la
famille, au domicile de l’enfant.

• Les chiens mordent généralement
le visage et les bras.

• Les animaux peuvent être jaloux.
Si vous avez un nouveau bébé à
la maison, surveillez bien votre
animal favori. Donnez-lui autant
d’amour et d’attention qu’avant
l’arrivée du bébé.

Surveillez toujours votre enfant lorsqu’il
est avec un chien ou un autre animal.

Conseils pour la sécurité des…
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Voir au verso.
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Pour bien protéger vos enfants est une série de feuillets
d’information concernant les enfants de moins de cinq ans.
Ils sont réalisés par SecuriJeunes Canada, Safe Start et l’Institut
canadien de la santé infantile à partir de documents de Safe Start.
Pour en savoir davantage, composez le 1 888 723-3847
ou consultez le site www.securijeunescanada.com. Vous
pouvez photocopier les feuillets d’information, mais dans leur
présentation originale seulement. Publiés en 2001.
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Comment choisir un
animal de compagnie
Chiens
Choisissez un chien qui est calme et
patient. Vous pouvez le faire castrer
pour le rendre moins agressif. Les
chiens entraînés à être agressifs ou
à servir de chiens de garde peuvent
être dangereux pour les enfants.
Ne choisissez pas un chien de garde
comme animal de compagnie pour
votre famille.

Chats
Choisissez un chat qui est calme et
qui aime être flatté. Les chats qui
semblent nerveux, difficiles ou
imprévisibles ne font pas de bons
compagnons pour les enfants.

Petits animaux
Les petits animaux comme les
hamsters, les cochons d’Inde, les
gerbilles et les lapins font de bons
animaux de compagnie. Ils ne sont
cependant pas conseillés pour les
familles ayant de très jeunes enfants.
Les petits animaux peuvent être
facilement blessés s’ils sont jetés par
terre ou serrés trop fortement. Ils
peuvent mordre s’ils sont effrayés
ou blessés.

Poissons
Les enfants aiment bien regarder
nager les poissons. Placez l’aquarium
à un endroit où l’enfant ne pourra
pas l’escalader, tomber dedans ou
le jeter par terre.

Reptiles
Les reptiles comme les serpents, les
lézards et les salamandres ne sont
pas de bons animaux de compagnie
pour les enfants. Les tortues peuvent
également être dangereuses et
transmettre la bactérie salmonelle
à votre enfant.

Pour éviter les blessures
Faites prendre à votre chien des cours d’obéissance. Tous les
membres de la famille devraient participer à ces cours. Enseignez
à votre chien à obéir aux ordres de tous les membres de la famille.

Les chats ne peuvent étouffer les enfants en se couchant sur
eux (il s’agit d’un mythe tenace). Les chats peuvent cependant
griffer les enfants. Coupez les griffes de votre chat pour qu’elles
soient toujours bien courtes. Enseignez à votre enfant à flatter
délicatement votre chat, de la tête à la queue. Ne faites jamais
rouler votre chat sur le dos pour lui flatter le ventre.

Enseignez à votre enfant comment agir en compagnie
des animaux
• Marchez lentement à proximité des animaux. Ne courez

jamais vers un animal ou pour vous en éloigner.

• Ne dérangez jamais les animaux qui mangent, dorment ou
mâchent quelque chose.

• Avant de toucher un animal domestique, demandez toujours
l’autorisation à son gardien.

• Apprenez à caresser les animaux de la bonne façon. Au début,
gardez le bras allongé le long du corps. Soulevez lentement
le bras et laissez l’animal sentir votre main. Touchez ensuite
gentiment le côté puis le dessus de la tête de l’animal. Ne
placez jamais en premier lieu la main sur la tête d’un animal,
ce qui peut être très dangereux.

• Si un animal s’approche de vous, arrêtez-vous. Parlez-lui
doucement et reculez lentement.

• Ne taquinez jamais un animal et évitez de le fixer dans les yeux.

• Ne prenez jamais un animal par les pattes, les oreilles ou
la queue.

• Ne touchez pas et ne prenez pas dans vos bras les animaux
sauvages ou égarés.

• Ne vous approchez pas des animaux nouveau-nés.

• Apprenez à reconnaître l’expression de colère chez les
animaux. Restez éloigné des animaux en colère.

• N’intervenez jamais dans un combat entre deux animaux.

Découvrez d’autres conseils de sécurité en composant 1 888 723-3847 ou consultez le site www.securijeunescanada.com
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