
Animaux de compagnie et jeunes enfants
Vous hésitez à prendre un animal de compagnie ? Vous avez déjà un animal de compagnie 
? Aimer et s’occuper d’un animal de compagnie enrichit la vie de nombreux enfants. Tenez 
compte de la sécurité et des avantages lorsque vous alez considérer qu’il est temps d’avoir un 
animal de compagnie dans votre famille. N’oubliez pas que posséder un animal de compagnie peut être un 
engagement à long terme

Comment puis-je assurer la sécurité et la santé de mon enfant en présence 
d’animaux domestiques ?
Choisissez vos animaux de compagnie avec soin. Si vous n’avez pas encore d’animal de compagnie, 
veillez à choisir des races et des espèces susceptibles de bien s’entendre avec votre enfant. Faites 
examiner l’animal par un vétérinaire pour des éventuelles maladies, avant de l’emmener chez vous. 
Tenez compte des éventuels problèmes d’allergies familiales. Certaines données indiquent qu’une 
exposition précoce aux animaux peut réduire le risque de développer une allergie chez l’enfant. 
Discutez des problèmes d’allergies liés aux animaux domestiques avec le prestataire de soins de 
votre enfant.
Supervisez toujours les interactions. Apprenez à votre enfant à ne pas s’approcher d’un animal à 
moins que vous ne l’autorisiez à le faire. Ne laissez jamais un jeune enfant seul avec un animal. Même 
un animal au tempérament doux peut faire du mal à un enfant. Les enfants en bas âge frappent, 
poussent ou attrapent souvent les animaux, ce qui peut provoquer une attaque ou blesser un petit 
animal. Apprenez à votre enfant à jouer doucement avec les animaux domestiques. Veillez à ce que 
votre enfant reste éloigné(e) des animaux domestiques lorsqu’il mange, s’occupe de ses propres 
petits ou dort.
Encouragez une bonne hygiène. Tenez votre enfant à l’écart du bac à litière ou du bol de nourriture 
pour animaux, sauf s’il aide à le remplir. Demandez-lui de se laver les mains après avoir joué avec 
un animal de compagnie. Traitez immédiatement toute morsure ou griffure d’animal. Consultez le 
pédiatre de votre enfant si une morsure ou une griffure pénètre la peau.

Comment mon enfant peut-il bénéficier du fait de grandir avec des 
animaux de compagnie ?
Estime de soi et compétences sociales. Le fait d’éprouver des sentiments et des expériences positifs à 
l’égard des animaux domestiques peut aider les enfants à se sentir bien dans leur peau. Les enfants 
aiment souvent parler à un animal. Aimer un animal de compagnie peut également aider les enfants 
à apprendre à aimer et à faire confiance aux autres.
Activité physique. Tous les animaux domestiques ont besoin d’exercice. Jouer en toute sécurité et 
de manière appropriée avec des animaux domestiques est un moyen amusant d’intégrer l’activité 
physique dans le mode de vie de votre enfant.
Responsabilité et respect. Apprendre à bien prendre soin des animaux de compagnie peut apprendre 
aux enfants à exprimer leur inquiétude, leur empathie et leur responsabilité envers les autres êtres 
vivants. Les parents peuvent utiliser les soins pour animaux pour montrer et enseigner le respect de 
tous les êtres vivants. Au cours du cycle de vie de l’animal, les parents ont l’occasion d’enseigner 
des leçons sur la naissance, la maladie et la mort.
Participation des parents. Les parents et les enfants peuvent partager du temps ensemble en jouant 
avec leurs animaux de compagnie et en s’en occupant.

Comment mon enfant peut-il aider à s’occuper des animaux de compagnie ?
Un jeune enfant peut apporter une petite aide, mais ne peut pas être responsable de tous les soins 
à apporter à un animal. Il peut être capable de nourrir le chien si vous mesurez la nourriture au 
préalable, par exemple. Il peut se promener avec vous et le chien, mais il ne doit pas promener le 
chien seul. Confiez à votre enfant de petites tâches sûres, et assurez-vous de le superviser lorsqu’il 
les accomplit.
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