LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT

Sécurité avec les animaux
Adopter un animal domestique

Fréquenter d’autres animaux

Un animal domestique peut être un bon ami
pour votre enfant et peut lui enseigner des
aptitudes émotionnelles et sociales importantes.

Apprenez à votre enfant à se tenir loin des
animaux qu’il ne connaît pas et à demander s’il
peut s’approcher de l’animal de quelqu’un d’autre.
Restez à proximité, même si vous faites confiance
à l’animal. N’ayez pas peur de demander aux
propriétaires de chiens d’utiliser une laisse.

Préparez votre enfant en :
• lui montrant comment agir et parler
doucement aux animaux;
• lui apprenant les signes d’irritation chez
les animaux;
• lui apprenant à bien se laver après avoir
touché des animaux;
• gardant la nourriture sèche pour animaux
hors de la portée de votre enfant.
Préparez votre animal en :
• le faisant vacciner;
• le dressant à ne pas mordre ou griffer;
• ne gardant pas d’animaux sauvages, dont
les furets, comme animal domestique.

À ESSAYER
Attendez que votre enfant ait
5 ou 6 ans avant d’avoir un animal
domestique. Il sera alors assez grand pour
être doux avec lui.

VISITEURS

Ce que vous pouvez faire
De prime abord, gardez votre chien
en laisse lorsque vous visitez une maison
où il y a un enfant.

COMMENT FAIRE

URGENCE MÉDICALE
Contactez votre médecin
ou HealthLink BC au 8 1 1 si
votre enfant entre en contact avec une
chauve-souris, même s’il n’a pas été mordu.
Certaines chauves-souris peuvent être
porteuses de la rage, même si cela est rare
en Colombie-Britannique.

HISTOIRE DE FAMILLE

Vous occupez de morsures et
de griffures faites par un animal

Mon enfant de 11 mois avait peur
des chiens, car un gros chien l’avait
renversé. J’ai demandé à un ami d’apporter
son petit chien calme, alors que je tenais
mon fils sur mes genoux. Au fil du temps,
sa peur a disparu.

1. Nettoyez la blessure avec du savon
et de l’eau.
2. Consultez votre médecin ou appelez
HealthLink BC au 8 1 1 si :
• l’animal n’est pas le vôtre et pourrait
être malade;
• la blessure est grave;
• la blessure ne guérit pas bien.

SOYEZ VIGILANTS
Les enfants de moins de 5 ans ne
devraient pas toucher de tortues,
de serpents ou d’autres reptiles. Ils sont
porteurs de microbes qui pourraient rendre
votre enfant très malade.
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