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COMMENT CONSTRUIRE VOTRE TROUSSE DE SE-
COURS DE VACANCES POUR CHAT-LA LISTE COM-
PLETE POUR VOYAGE OU AUTRE…

Avant tout, veillez à avoir toujours avec vous le 
numéro de téléphone du vétérinaire habituel de 
votre compagnon. Dès votre arrivée dans votre 
lieu de vacances, renseignez vous sur les coor-
données du service vétérinaire d’urgence le plus 
proche.

N’oubliez pas le carnet de santé de l’animal, qu’il 
faudra ranger dans la trousse d’urgence. Gardez 
toujours précieusement avec vous ses papiers 
d’identification.

Que mettre dans cette fameuse trousse d’urgence 
en attendant de consulter le vétérinaire?

1. Un désinfectant à base d’iode (Bétadine 

dermique, par exemple) ou de chlorhexidine 

(Hexomédine solution). 

Ces désinfectants ont pour avantage d’être très 
efficaces (contre la majorité des germes) et de ne 
pas piquer.
 

2. Des compresses stériles et un bandage de 

type collant ou auto-fixant, pour pouvoir fixer 

4



un pansement (Vetrap par exemple). Faites atten-
tion à ne jamais serrer un pansement : la bande au-
to-adhésive sert uniquement à maintenir la com-
presse sur la plaie, il ne faut pas risquer de faire un 
garrot!

 

3. Une paire de ciseaux, pour découper compress-
es et bandages.

4. Un thermomètre électronique digital (à em-
bout souple de préférence). On prend la tempé-
rature d’un chien ou d’un chat, comme pour les 
bébés, en introduisant la sonde métallique du ther-
momètre dans l’entrée de l’anus. La température 
normale d’un chien ou d’un chat se situe entre 38 
et 38.5°C. Le fait que le museau soit chaud ou froid 
ne nous indique pas réellement si l’animal a de la 
fièvre ou pas.

5. Emmenez avec vous un traitement antipar-

asitaire (anti-puces, tiques, phlébotomes) que 
vous irez chercher au préalable chez votre vé-
térinaire. Il vous conseillera un produit adapté 
en fonction des différents parasites potentiel-
lement présents dans votre lieu de vacances. 
N’oubliez pas de l’appliquer sur votre com-
pagnon préventivement quelques jours avant 
votre départ. Renouvelez les applications sur 
place si nécessaire. Citons ici pour informa-
tion l’Advantix (chien), le Frontline (chien ou 
chat), l’Effipro (chien ou chat), le collier Scalibor 
(chien), …

6. Un crochet o’Tom à tiques, en vente chez 
votre vétérinaire. C’est le seul moyen de se 
débarrasser des tiques sans en laisser la tête 
dans la peau de votre animal.

 

7. Quelques sachets de Smecta en cas de diar-
rhée légère et de Phosphalugel en cas de vom-
issements.

8. Si votre animal est malade ou nerveux durant 
les voyages, munissez vous d’un traitement 
spécifique et adapté sur les conseils de votre 
vétérinaire.
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9. Une gamelle pliable de voyage, pour le réhy-
drater dès que nécessaire.

 

10. Un spray brumisateur type spray Evian pour 
le vaporiser intégralement (surtout sur la tête) et 
le rafraichir en cas de fortes chaleurs.

 

11. Et on ne joue pas à l’apprenti sorcier en mé-
langeant notre trousse d’urgence avec celle de 
notre animal : nos médicaments ne sont pas 
adaptés pour eux. Rappelez vous de ne SUR-
TOUT pas donner d’anti-inflammatoires humains 
à votre animal, donc : pas d’Aspirine, pas de Da-
falgan, pas d’Ibuprofene, etc !!!

Source : https://vetandthecity.wordpress.
com/2010/07/08/constituer-une-trousse-de-se-
cours-de-vacances-pour-votre-animal/
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MON CHAT AGRESSE AUTRUI :
CE QUE DIT LA LOI!

Quelle est votre responsabilité en ce qui con-
cerne votre chat ou votre chien ? Votre chat, 
confié à des amis, a commis des dégâts sur leur 
tapis? Echappant à votre surveillance, votre 
chien a mordu un enfant qui s’amusait avec lui ? 
Qui est responsable de ces accidents. ...

Quelle est votre responsabilité en ce qui con-
cerne votre chat ou votre chien ? Votre chat, 
confié à des amis, a commis des dégâts sur leur 
tapis? Echappant à votre surveillance, votre 
chien a mordu un enfant qui s’amusait avec lui ? 
Qui estresponsable de ces accidents.

Qui est responsable ?
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La Loi sur la responsabilité des proprié-
taires chien et chat 

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui en a la 
garde, pendant qu’il est à son usage, est respon-
sable du dommage que l’animal a causé, soit que 
l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou 
échappé » (article 1385 du Code civil).
Le maitre du chat ou du chien est donc respon-
sable de lui même si, par exemple, son chien 
échappe à sa vigilance et se sauve.

Faire garder votre chat ou votre chien pen-
dant les vacances

Lorsqu’un chat ou un chien est en pension ou 
confié à un vétérinaire, il est sous leur garde et 
non plus sous celle de son propriétaire.
Et ce sera à la personne à qui a été confié l’animal 
qui portera la responsabilité des dommages cau-
sés, le maitre du chien ou du chat  lui en trans-
férant la garde et donc la responsabilité (par 
précautions, vérifiez que la personne à qui vous 
confier votre chat ou votre chien est bien assu-
rée).

Il y a également transfert de garde lorsque le 
chien et le chat est confié bénévolement à un 
voisin qui l’a hébergé et nourri pendant plusieurs 
jours (Cour d’appel de Versailles 13 février 1998).

Toutefois les tribunaux considèrent que le gardi-
en n’est pas responsable si l’animal lui est confié 
seulement pour une promenade.

 
Responsabilité partielle 

Si vous avez averti quelqu’un que votre chien ou 
votre chat était dangereux et pouvait le griffer ou 
le mordre, et s’il se penche tout de même sur lui 
pour le caresser, la personne mordue partage la 
responsabilité de l’accident avec le propriétaire
Toutefois la responsabilité du propriétaire rest-
erait toutefois partiellement engagée (arrêt 
22/10/81).

A SAVOIR

Si votre chien ou votre chat venait à mordre ou 
à griffer une personne, la loi peut vous obliger 
à le présenter à un vétérinaire le plus rapide-
ment possible pour 3 visites sanitaires à une se-
maine d’intervalle, afin de déceler l’apparition 
d’éventuels symptômes de la rage
Les frais de ces 3 visites peuvent être remboursés 
par votre assurance.

Votre chat ou votre chien provoque des 
dégâts chez quelqu’un

En tant que propriétaire du chien ou du chat 
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vous êtes tenu de dédommager la victime

S’assurer contre les accidents provoqués par 
son chat ou son chien

L’assurance de responsabilité civile est le plus sou-
vent incluse dans votre assurance multirisque hab-
itation.

Si votre chien ou votre chat inflige des dommag-
es corporels ou matériels à un tiers (par exemple : 
morsures ou vêtements déchirés) votre assurance 
prendra en charge ces dommages, et même pour-
ra vous défendre contre les prétentions injustifiées 
ou exagérées formulées à votre égard par le tiers 
lésé.
Mais cette assurance ne concerne pas les dommag-
es causés à soi-même ou à ses proches, mais à une 
tierce personne… et en certaines circonstances.

ATTENTION

Les  membres de la famille seront couverts en cas 
d’accident, uniquement si vous avez  souscrit une 
garantie individuelle contre les accidents ou un 
contratGAV (garantie des accidents de la vie.

On a volé votre chat ou votre chien ?

Le contrat multirisque habitation, ne vous indem-
nisera pas si votre chien ou votre chat a été  volé… 
sauf exception.
Parlez-en à votre assureur !

ATTENTION

Le propriétaire d’un chat ou d’un chien doit être as-
suré.
Car en cas d’accidents causés par votre chat et 
chien vous êtes dans l’obligation d’assumer les 

conséquences financières de la réparation de 
dommages.

Votre chat, votre chien et votre assureur 

N’oubliez pas de signaler la présence de votre 
chat ou de votre  chien à votre assureur.
Vérifiez avec votre assureur l’étendue de votre  
couverture, parfois elle risque d’être insuffisante.
A tout moment, une extension de garantie ou la 
souscription d’un contrat d’assurance peut être 
envisagée

ATTENTION
En cas d’accident provoqué par votre chien ou 
chat
Prévenez immédiatement votre assureur, dans 
les 5 jours qui suivent l’accident, par lettre 
recommandée en précisant les circonstances de 
l’accident, la date, le lieu et les coordonnés de la 
victime et des témoins.
Plus votre lettre sera détaillée plus vite vous serez 
pris en charge.

Source : http://www.toutpratique.com/7-
Animaux/5245-La-responsabilite-des-proprie-
taires-de-chat-ou-de-chien.php
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REPRENDRE LE CONTROLE D’UN CHAT (OU D’UN 
CHIEN) DOMINANT POUR UNE RELATION APAISEE  

Un chien ou un chat peut se montrer dominant. 
Il est temps de (re)prendre les choses en mains. 
Mais aussi de s’assurer de l’absence de tout prob-
lème de santé sous-jacent ou déclaré pouvant 
être à l’origine des problèmes.

A cause d’un manque de socialisation, d’une 
mauvaise éducation ou bien en fonction des 
races, un chien ou un chat peut se montrer domi-
nant. Difficultés à gérer le chien ou le chat, risques 
de dégradations, malpropreté, agressivité… il est 

temps de (re)prendre les choses en mains. Mais 
aussi de s’assurer avant toute chose de l’absence 
de tout problème de santé sous-jacent ou déclaré 
et qui pourrait être à l’origine des problèmes. 

La dominance chez le chien peut s’exprimer de 
différentes façons au quotidien : ce peut être de 
l’agressivité, mais aussi des destructions, des mar-
quages urinaires, de la malpropreté, etc. 

Un chien peut être dominant envers les autres 
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chiens – certaines races y sont naturellement 
plus prédisposées que d’autres – ou bien en-
vers les humains.

Dominance chez le chien : un mauvais départ 
dans la vie

La dominance n’est pas une fatalité. Elle peut 
résulter d’un mauvais départ dans la vie du 
chien : manque de contacts avec sa mère et 
sa fratrie, absence de travail de socialisation 
dans les premières semaine chez l’éleveur et/
ou mauvais relai de ce travail de la part du nou-
veau maître à l’arrivée du chiot dans son nou-
veau foyer. 

Une mauvaise socialisation peut être source 
de stress ou de peur, ce qui peut par la suite 
engendrer des troubles du comportement. Le 
chien peut d’ailleurs aussi s’infliger lui-même 
des blessures (léchages excessifs…). 

Le maître néophyte, ne souhaitant pas com-
mettre d’erreurs ou le maître ayant affaire à une 
race de chien au tempérament réputé pour être 
bien affirmé peut tout à fait demander conseil 
pour bien éduquer son compagnon. 

CONSTRUIRE OU 
RECONSTRUIRE LA RELATION

 Conseils auprès de l’éleveur ou d’un éducateur 
canin sérieux, en inscrivant son chien dans un 
club, voire auprès du vétérinaire comporte-
mentaliste. 

Faire appel à un vétérinaire comportemental-
iste permet de s’assurer que le problème ne 
vient pas d’une pathologie. 

Un chien (ou chat) hyperactif, qui ne se contrôle 
pas ou très peureux peut souffrir d’une patholo-
gie. Et cela nécessite alors de traiter le problème, 
qui sera pris en charge par l’assurance santé ani-
male. 

Le vétérinaire pourra donc déterminer la cause, la 
traiter le cas échéant… 

Si le problème n’est « que » d’ordre relationnel, le 
vétérinaire comportementaliste pourra aider le 
maître à construire ou reconstruire une relation 
stable, rétablir la hiérarchie, etc. Et pas nécessaire-
ment en ayant recours à une médication (voir en-
cadré).

Un chien qui impose sa loi à la maison et dans la 
vie de tous les jours est pénible à vivre : difficul-
tés des rapports au quotidien au sein de la famille 
(avec risques d’accidents, morsures), difficultés à 
se déplacer avec son chien…

Un chien dominant va grogner lorsque l’on 
touche sa gamelle, que l’on tente de lui retirer un 
jouet ou que l’on tente de le faire descendre du 
canapé dans lequel il a pris place. 

LE CHAT PEUT-IL LUI AUSSI ÊTRE 
DOMINANT ? 

 C’est une question de taille. Un chat dominant 
peut sembler être moins dangereux qu’un chien 
dominant. 

Toujours est-il que les conséquences sont les 
mêmes pour le maître au quotidien. Et puis un 
chat est aussi doté de griffes et de petites dents…. 
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Qui peuvent parfois faire très mal ! 

Malpropreté, marquages urinaires, griffades, 
agressivité, stress… Là aussi, il faut tout d’abord 
chercher à savoir si le problème n’est pas dû à 
une cause médical. 

Comme chez le chien, il est important de définir 
chez le chat les interdits, ne pas tout céder, ne 
pas se laisser « envahir » !

Même si l’on n’éduque pas un chat comme un 
chien, celui-ci a besoin d’être cadré. 

Consacrer du temps à son chat chaque jour est 
important. Jouer avec le chat et lui permettre, 
quand il est seul de s’occuper, n’est pas à sous-
estimer. 

Pour le chat aussi, les premières semaines de sa 
vie vont influencer sur son comportement. En-
suite, des variantes pourront être observées en 
fonction des races et types de chats. Certains 
sont plus câlins que d’autres, plus « sensibles », 
plus intrépides… 

Mais au-delà du tempérament du chat en gé-
néral, le contexte dans lequel il a été élevé et 
le contexte dans lequel il vit vont être détermi-
nants dans sa proportion à adopter un statut 
de dominant. 

NE PAS SE LAISSER ENVAHIR 
PAR SON CHAT

 La dominance chez le chat ne s’interprète pas 
comme chez le chien. « La dominance chez le 
chat est à prendre au sens large », explique le 
Dr Valérie Dramard, vétérinaire comportemen-
taliste. 

« Si l’on compare avec le chien, il est difficile 
pour le chat d’établir un parallèle de hiérarchie 

de type pyramidale. Mais il est certain que cer-
tains chats cherchent davantage à s’imposer et 
peuvent aussi se montrer tyranniques, y com-
pris envers leurs maîtres. Un chat qui se sent 
agressé peut agresser lui-même. Certains ont 
un comportement plus affirmé que d’autres, 
vont donner des coups de pattes, cracher… » 

Hormis dans le cas de problème de santé ou de 
troubles du comportement qui nécessiteront 
alors une prise en charge spécifique, le Dr Valé-
rie Dramard explique qu’il est nécessaire avec 
un chat aussi de « rétorquer et de ne pas se lais-
ser envahir. Il m’arrive effectivement d’avoir en 
consultation des maîtres qui ne sentent plus 
chez eux avec leur chat ». Au point de devoir 
se protéger ! 

Dr Valérie Dramard, vétérinaire comportemen-
taliste : « Il ne faut pas voir la dominance par-
tout, même là où il n’y en a pas ! »

 En matière d’éducation, il existe plusieurs 
écoles. On entend ou lit lit parfois tout et son 
contraire ! 

Difficile dans ces conditions pour les maîtres 
de se faire une opinion. Difficile de ne pas fina-
lement parfois commettre d’erreurs. 

Le Dr Valéririe Dramard, vétérinaire comporte-
mentaliste, est pragmatique. Face à des maî-
tres rencontrant des problèmes de dominance 
ou de comportement avec leur chien ou leur 
chat, elle cherche tout d’abord à déterminer la 
cause. Le B. A. – BA ! 

Une pathologie sous-jacente ou déclarée 
(carence alimentaire, hyperthyroïdie, etc.) 
fera l’objet d’un traitement spécifique… En 
l’absence de maladie, tout est fonction de 
chaque cas et du comportement de l’animal et 
des problèmes rencontrés. 
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« Le recours à des médicaments dans les cas 
d’un trouble du comportement, dans un prob-
lème de dominance, n’est pas systématique », 
assure-t-elle. 

De même, s’il est très souvent nécessaire de ré-
tablir la hiérarchie, cela n’impose pas d’imposer 
des règles dès lors qu’elles sont inutiles : 

« On peut voir de la dominance partout, même 
là où il n’y en a pas ! Et l’on peut fort bien tout in-
terpréter. Lorsque qu’il n’y a pas d’enjeu, comme 
par exemple autour de la nourriture, rien ne sert 
de changer le mode d’alimentation. »

Il ne servirait donc à rien dans ce cas de donner 
à manger au chien après le repas des maîtres, 
comme on l’entend souvent dire. 

« Il faut régler les problèmes là où ils sont », pour-
suit le Dr Valérie Dramard. « Il est très pratique 
d’avoir une liste de choses à faire et à ne pas faire 
que l’on peut donner aux maîtres. 

Mais rien ne sert de s’y tenir si cela n’est pas 
nécessaire. 

En fait, il faut, pour obtenir de bons résultats, 
donner les conseils minimum et les consignes 
les plus efficaces possibles. »

Désormais, des maîtres qui, soit ont eu des prob-
lèmes avec un chien ou un chat précédent, soit 
parce qu’ils se posent des questions et souhait-
ent en prévention être certains de ne pas com-
mettre d’erreur, viennent chercher conseils au-
près du vétérinaire comportementaliste après 
l’acquisition de leur nouveau compagnon.
 

UN CHAT PREND EN OTAGE SES 
MAÎTRES ET UN GANG DE 

CHIHUAHUAS SÈME 
LA TERREUR ! 

 Ces deux faits divers, qui peuvent prêter à sour-
ire, illustrent la dominance chez le chien et le 
chat. Un père de famille terrorisé par son chat 
à composer le 911, qui correspond en France à 
l’appel d’urgence à « police secours ». 

Une famille de Portland (Oregon) a e effet été 
obligée de se barricader dans sa chambre à 
coucher. 

Le chat, baptisé Lux, 10 kilos, s’en serait tout 
d’abord pris au bébé de la famille en le griffant. 

Le maître, qui a voulu réprimander le chat, a dû 
faire face à ce qu’il qualifie de furie de la part de 
l’animal. 

Toute la famille, chien y compris, s’est donc en-
fermée dans une pièce. 

Une équipe a été dépêchée sur place pour les… 
délivrer, et placer le chat en cage... le temps qu’il 
retrouve son calme. 

A Phoenix (Arizona), c’est un gang de chihua-
huas qui terrorise les habitants d’un quartier ! 

En groupe de 10 à15, les chihuahuas poursuivent 
enfants et voitures. Info ou intox ? Un journaliste 
du Phoenix News Times, dépêché sur place, n’a 
pas trouvé trace de ce gang présumé de chiens. 

Mais dans l’Ontario, à Windsor, un chihuahua de 
1,3 kilo aurait été déclaré chien dangereux par 
les autorités de la ville après avoir mordu la che-
ville d’une postière. Le chien aurait été obligé de 
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

porter une muselière, et sa maîtresse de con-
tracter une assurance !
 

POSER DES RÈGLES CLAIRES 
ET SE FAIRE RESPECTER

Dès le départ, posez des règles claires afin que 
le chien ou le chat comprenne rapidement ce 
qui est autorisé et ce qui ne l’est pas : 

- Ne pas laisser quémander l’animal à table ; 

- Lui interdire l’accès à certaines pièces ou cer-
tains endroits (canapé, lit...) ; 

- Ne pas poursuivre les parties de jeu lorsque 
l’excitation l’emporte ; 

- Ne réprimandez l’animal que si vous le prenez 
sur le fait ; 

- Faites de preuve de patience et de justesse 
dans son éducation ;

- Ne pas tout mettre sur le compte de la domi-
nance et faire la part des choses entre ce qui est 
gênant et ce qui ne l’est pas pour vous et pour 
l’entourage ; 

- Etre dominant ne rime pas systématiquement 
avec méchanceté ou agressivité. Face à un 
comportement indésirable et a priori insoluble, 
faites-vous aider par un vétérinaire qui pourra 
s’assurer que le problème ne vient pas d’un 
trouble de santé. 

Comportement du chien et du chat : des livres 
simples et pratiques pour aider les maîtres

Le Dr Valérie Dramard, vétérinaire, est consult-
ante en comportement du chien et du chat 
depuis 1995. 

Elle fût la première à ouvrir un cabinet de con-
sultations entièrement dédiées au comporte-
ment animal. 

ELLE EST L’AUTEURE DE 
PLUSIEURS OUVRAGES PARMI 

LESQUELS : 

Le comportement du chien de A à Z (premier 
prix Ferdinand Méry 2013), et Le comporte-
ment du chat de A à Z. 

Parus aux éditions Ulmer, ces deux ouvrages 
se présentent comme des dictionnaires. Ils 
abordent de manière très pratique et concrète 
toutes les questions que peuvent se poser les 
maîtres au quotidien… pour mieux compren-
dre son animal, et mieux agir.

Source : https://www.santevet.com/articles/
chien-ou-chat-dominant-au-secours-mon-ani-
mal-fait-la-loi 
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

FAIRE FACE A LA JALOUSIE DE 
VOTRE CHAT (OU VOTRE CHIEN) 
D’ ARRIVEE D’UN NOUVEL 
ENFANT EN FAMILLE… ET BIEN 
GERER LES RISQUES

Beaucoup de foyers français ont un animal fami-
lier. 

Pour les enfants, la présence d’un chien, d’un  
chat, est une source d’enrichissement affectif qui 
n’est plus à démontrer. 
Et tout comme l’arrivée de l’enfant se prépare, une 
attention différente mais nécessaire doit être por-
tée à l’animal, afin qu’il ne soit pas perturbé.

COMMENT AVERTIR UN 
ANIMAL DE L’ARRIVÉE 

D’UN BÉBÉ?

Lorsqu’une femme attend un enfant, elle 
émet des phéromones (encadré 1) que nous 
percevons sans nous en rendre compte. Ces 
phéromones sont perçues par les animaux 
et il est certain qu’un chien est souvent au 
courant de la grossesse, avant même que les 
tests ne soient pratiqués! Cela dit, la grossesse 
entraîne souvent des modifications dans 
la vie de l’animal avant même l’arrivée du 
bébé. La future maman reste à la maison, les 
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promenades sont plus rares mais les câlins plus 
fréquents. Ces premiers changements peuvent 
dérouter l’animal. Les propriétaires doivent tout 
de suite penser à ne pas trop changer les habi-
tudes, sans toutefois culpabiliser : le chien était 
le premier «enfant» du couple et bénéficiait de 
toute leur attention? Être naturel, ne pas en faire 
trop pour se faire «pardonner» - tout en (re)don-
nant au chien une place claire au sein du foyer 
- est encore la meilleure attitude à avoir!

L’arrivée d’un enfant dans un foyer qui possède 
un chien ou un chat implique des changements 
de vie qui peuvent influer sur le comportement 
de l’animal. Dans la très grande majorité des cas, 
le chien ou le chat s’adapte tout naturellement à 
ce nouvel environnement. 
Quelques règles élémentaires en matière 
d’hygiène et de surveillance doivent être ob-
servées par les maîtres pour qu’une complicité 
s’installe au sein de la “nouvelle” famille. 
Mais la préparation de l’arrivée d’un enfant sus-
cite souvent des questions de la part des parents 
possesseurs d’un animal. 
 
Encadré 1 :

Les phéromones sont des substances émises par 
les êtres vivants qui ont une fonction de com-
munication. Les chiens et les chats y sont partic-
ulièrement réceptifs, même si elles sont émises 
par les humains !

ET SI LES ENFANTS SONT PLUS 
GRANDS ?

Des enfants plus grands peuvent arriver dans 
un foyer où vivent des chiens et des chats, lors 
d’adoption ou dans le cas d’une famille “recom-
posée”. Il s’agit tout d’abord de bien savoir si les 
animaux sont socialisés aux enfants. 

Il est aussi nécessaire de savoir quelle est 
l’attitude des enfants vis-à-vis des animaux: ont-

ils déjà vécu à leur contact? Des enfants habit-
ués aux chiens peuvent manquer de prudence; 
des enfants qui ont peur des chiens peuvent 
mal communiquer avec eux. Un questionne-
ment préalable des enfants est alors néces-
saire. L’âge des enfants est également impor-
tant car il va influer sur la communication. Les 
premiers contacts doivent être positifs, lors de 
jeux, de promenades avec l’animal.

LES ANIMAUX PEUVENT-ILS 
ÊTRE JALOUX DES ENFANTS ?

La jalousie est un sentiment purement humain 
qui est très complexe. Les chiens ou les chats 
ne peuvent éprouver de jalousie; en revanche, 
ils peuvent éprouver de l’envie. 

Oui, un chien peut avoir envie de monter sur 
les genoux de la maman qui allaite son bébé, 
surtout quand il y était habitué! Il suffit de le 
repousser doucement et de l’envoyer dans son 
panier. Il apprendra à attendre que sa maîtresse 
soit disponible. 

Les parents, tout en voyant d’un mauvais oeil 
la «jalousie du chien», cherchent néanmoins à 
se faire pardonner et sont très ambigus dans 
leur relation avec leur animal, ce qui est très 
déroutant pour lui.

LES ANIMAUX PEUVENT-ILS 
SE VENGER?

Lorsqu’un enfant arrive, le chat de la maison 
peut se mettre à faire du marquage urinaire, 
notamment sur les affaires du bébé. Les pro-
priétaires pensent alors qu’il manifeste sa jal-
ousie et qu’il se venge! Il n’en est rien! Le chat 
“marque” en réaction à une perturbation de 
son environnement engendrée par l’arrivée du 

17



bébé. Ces manifestations disparaissent d’elles-
mêmes si le chat n’est pas sanctionné et que les 
maîtres gardent de bonnes relations avec lui : il 
ne faut donc pas le gronder. 

LES CHATS PEUVENT-ILS 
REPRÉSENTER UN DANGER 

POUR LE BÉBÉ ?

De nombreuses idées reçues circulent sur 
les chats et les bébés: «Les chats se couchent 
sur la tête des bébés dans les berceaux et les 
étouffent, jouent avec les yeux, etc.» ... 

Rien de tout cela n’est vrai! Un chat normal peut 
parfois avoir envie de jouer avec un petit pied 
qui bouge: une simple surveillance permet 
d’éviter tout incident. Lorsque l’enfant dort, la 
porte de la chambre doit être fermée : 

il est probable que le chat aimera aller se blot-
tir dans la chaleur du berceau, ce qui n’est pas 
à conseiller pour de simples raisons d’hygiène. 
Néanmoins, les chats réputés agressifs avant 
l’arrivée de l’enfant doivent impérativement 
être évalués par un vétérinaire car ils peuvent 
représenter un danger réel.

QUELS SONT LES RISQUES 
POUR LES ENFANTS AVEC LES 

ANIMAUX?

En dehors d’éventuels problèmes d’allergies, 
les risques hygiéniques sont très faibles et des 
mesures simples suffisent:

* Maintenir le chien propre en le lavant ré-
gulièrement.

* Se laver les mains après les caresses et les 
jeux.

*  Maintenir propre la litière des chats.

* Vermifuger l’animal régulièrement, au moins 
deux fois par an.

* Signaler au médecin la présence d’animaux 
en cas de problème dermatologique ou res-
piratoire chez un enfant.

En revanche, les risques de morsures existent. 
Ceux-ci varient, entre autres, avec l’âge des en-
fants :

* Avant que l’enfant ne se déplace, il y a peu 
de risques. Des cas de prédation sur des bébés 
ont été relatés. Ils sont rarissimes mais dram-
atiques. Il est donc indispensable de signaler 
à votre vétérinaire toute attitude indiquant 
qu’un chien voit un enfant comme une “proie”.

* De 6 à 18 mois, l’enfant se déplace à 4 pattes, 
roule en trotteur, puis marche.Il est difficile-
ment contrôlable par ses parents car il n’est pas 
encore sensible aux interdits. 

Il a accès aux zones de repos et de retrait des 
animaux qui peuvent facilement se sentir 
agressés et mordre en réaction. Il est donc im-
pératif de surveiller les enfants ou de rendre 
inaccessibles les zones de repos des chiens.

* De 18 mois à trois ans : l’enfant recherche ac-
tivement le contact avec les animaux, sans per-
cevoir les signaux de menace qui préviennent 
une agression: grognements, babines retrous-
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sées; feulements, crachements chez les chats. 
Par précaution, un enfant ne doit donc jamais 
rester seul avec un animal.

* Après trois ans, le risque diminue car l’enfant 
comprend et obéit mieux à ses parents. Mais 
là encore, un enfant ne doit jamais rester seul 
avec un animal. En cas de morsure, le chien doit 
être présenté à un vétérinaire. (Encadré 2).

Encadré 2 :

En cas de morsure de chien ou de chat, des vis-
ites sanitaires chez le vétérinaire sont obliga-
toires (3 visites à une semaine d’intervalle).

Y’A-T-IL DES RACES DE CHIENS 
GENTILLES AVEC LES 

ENFANTS? 

Contrairement aux idées reçues, il n’existe pas 
de races plus gentilles que d’autres avec les 
enfants. Une socialisation précoce aux enfants 
(élevage en famille), des contacts fréquents 
avec eux avant l’arrivée d’un bébé au foyer, un 
cadre hiérarchique clair donné par les adultes 
sont des facteurs favorisant une bonne accep-
tation de l’enfant, quelle que soit la race du 
chien. Il est incontestable, cependant, que la 
taille et la puissance du chien jouent un rôle 
dans la dangerosité.

LES CHIENS PEUVENT-ILS 
DÉFENDRE LES BÉBÉS?

Le chien est un animal social; lorsqu’il arrive, 
l’enfant - identifié grâce à ses odeurs - devient 
tout de suite un membre du groupe. Le chien 
peut alors défendre le bébé contre les étrang-

ers, surtout s’il se sent investi de cette mission par 
les parents ou a un statut hiérarchique de “domi-
nant” dans la famille. Les étrangers au groupe 
doivent être prudents et ne pas s’approcher du 
berceau si le chien est menaçant: il n’hésitera 
pas à mordre si l’on s’approche. Les parents ne 
doivent pas favoriser ces comportements et en-
voyer le chien à sa place.

QUELLES MESURES PRÉVEN-
TIVES PRENDRE?

Avant l’arrivée du ou des enfants, il importe que 
les animaux ne présentent aucun signe agressif. 
Toute agressivité justifie, chez le chien comme 
chez le chat, une prise en charge par un vété-
rinaire qui juge de l’opportunité de mettre en 
place un traitement, ou non. 

Le temps de la grossesse est souvent suffisant 
pour traiter l’animal et donner à tous de bonnes 
habitudes. Tout doit bien se passer si le chien est 
à la bonne place hiérarchique et s’il ne fait pas 
la loi à la maison. Consulter un vétérinaire avant 
l’arrivée de l’enfant reste la meilleure solution 
pour prévenir les risques.  

LA CONSULTATION COMPORTE-
MENTALE PRÉNATALE

Cette visite consiste en un examen clinique et 
un examen comportemental de l’animal.
Pour le chien

* Lors de l’examen clinique, le vétérinaire évalue:
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1. le gabarit du chien qui est important à prendre 
en compte dans l’évaluation de la dangerosité 
potentielle.

2. les signes de douleur: un chien qui a de 
l’arthrose ou mal aux oreilles est plus facilement 
irritable et supporte moins bien la présence de 
l’enfant.

3. la surdité ou la cécité: un chien devenant 
sourd ou aveugle risque plus d’être surpris, 
d’avoir peur ou de mordre.

Lors de l’examen comportemental, le vétéri-
naire manipule le chien, la caresse, l’observe. Il 
remarque si le chien est craintif, hyperactif, ou 
s’il est très sûr de lui. Il évalue ensuite:

1. la socialisation aux enfants ou aux nourris-
sons: a-t-il été déjà en contact avec eux ? Re-
cherche-t-il leur compagnie ? Présente-t-il de la 
peur quand il en rencontre?

2. son équilibre émotionnel: Présente-t-il des 
peurs fréquentes ? Est-il inquiet au moindre 
changement? Lui arrive-t-il de grogner, de mor-
dre quand il rencontre des étrangers?

3. son statut hiérarchique : arrive-t-il au chien de 
grogner ou de mordre si on le déplace, le ma-
nipule? Quels sont ses lieux de couchage, son 
mode d’alimentation ? Demande-t-il beaucoup 
d’attention?

Toutes ces données permettent au vétérinaire 
d’avoir une bonne idée de la tolérance à venir 
du chien par rapport à un enfant.

À l’issue de la consultation, il est à même de don-
ner de simples conseils si le chien est normal, de 
prescrire un traitement comportemental per-

mettant de réduire les risques, ou de prendre 
des mesures de protection pour l’enfant à ve-
nir si le chien lui semble dangereux.

POUR LE CHAT

Le vétérinaire évalue la capacité à s’adapter 
du chat, le contrôle de ses griffes et de sa mor-
sure, la présence d’agression, notamment de 
prédation.

 La visite prénatale est nécessaire au moindre 
doute en cas de chat agressif ou craintif.

Conduite à tenir à l’arrivée d’un enfant Pour 
le chat : 

À l’arrivée de l’enfant, le chat sait rester sur ses 
gardes, puis explorer progressivement ce qui 
vient perturber son territoire et ses habitudes. 

Il est important de lui ménager des lieux de 
repos où il peut être tranquille, de lui permet-
tre de se cacher et d’avoir de temps en temps 
accès aux genoux de ses maîtres: comme au 
bon vieux temps!

CONCLUSION

Le chien ou le chat est un animal social et 
lorsqu’un enfant arrive dans un foyer, il se fa-
miliarise très vite à ce nouvel environnement. 

S’en suivent alors moments de bonheur au-
tour de jeux, de caresses et de promenades. 
Mais dans des cas rarissimes, cette situation 
peut poser un problème réel si le chien, en par-
ticulier, présente des signes forts d’agressivité 
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ou considère un bébé comme une “proie”. 

Il est donc impératif de consulter votre vétéri-
naire traitant si vous avez un doute sur le com-
portement de votre animal car si ce dernier n’est 
pas socialisé à l’enfant, il peut devenir dangere-
ux. 

Source : http://www.clinique-veterinaire-pey-
pin.fr/conseils.php?idNews=14

http://www.clinique-veterinaire-peypin.fr/conseils.php?idNews=14



