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Les bébés qui grandissent avec un chien ont un système immunitaire 

Pour les enfants, grandissant aux côtés d'un chien, la sédentarité 

On observe chez les enfants une empathie et une sociabilité plus

importante, ainsi qu'une plus grande sensation de sécurité dans le cocon

familiale, lorsqu'un chien fait parti de celui-ci. La propension à penser de

manière positive est également augmentée.

Les enfants vivant aux côté des animaux sont également plus autonomes

et responsable.

Au niveau des apprentissages scolaires et sociaux il y a de nombreux

bénéfices : les chiens auraient l'effet de boosters de confiance. Les

enfants qui apprenne à lire au côté d'un chien seraient moins inhibés face

à un public, car ils auraient eu l'opportunité de s'entrainer auprès d'un

compagnon non jugeant!

Les enfants grandissant dans un foyer ou vit un animal de compagnie

sont plus respectueux envers les autres, et considèrent les animaux

comme un être vivant, et non comme un objet. Cela accroît la sensibilité

à l'autre.

Grandir avec un chien peut être une expérience merveilleuse pour un enfant. 

Les scientifiques s'accordent à dire que cela apporte de nombreux

avantages pour les enfants:

renforcé par les germes naturellement rapportés par le chien dans

l'environnement. 

Le terrain allergène des bébés est moins présent.

est réduite, et permet la lutte contre l'obésité et l'addiction aux écrans.

Le chien est douloureux, sensible (l'enfant s'appuie sur lui pour marcher, lui tire

Le chien à été surpris (sur son lieux de couchage par exemple)

Le chien était occupé (entrain de manger dans sa gamelle ou un os)

Le chien à été acculé et ne pouvait pas fuit (sous la table)

L'excitation était très haute pour les enfants comme pour le chien (comme avec

Toutefois, les enfants sont les principales victimes de morsure. En effet, il sont

plus actifs et moins observateurs. Dans la plupart des cas, le chien est connu de

l'enfant, qui se méfie donc moins.

Il est important d'appliquer certaines règles pour que le bien-être et la sécurité de

chacun soit respectés.

Il n'y a pas de race plus prédisposée à la morsure que d'autres.

La majorité des morsures arrivent dans des circonstances pouvant êtres évitées :

les poils...)

les jeux de ballons par exemple, ou lors d'un croisement de congénère)



Enfants et chien ne doivent jamais être laissés ensemble sans surveillance. C'est aux adultes d'être

Enseignez à vos enfants à traiter les animaux avec respect et douceur, à identifier les premiers signes de

Interdisez à vos enfants de tirer les oreilles, la queue, de monter sur le dos du chien ou de l'enlacer, ou

encore d'aller dans son panier ou de mettre les mains dans sa gamelle. Les enfants ne doivent pas

approcher, toucher ou jouer avec un chien qui dort, mange, mâche un jouet ou un os. Expliquez leur que ce

sont des situations qui pourraient le surprendre, le déranger, lui faire mal, ou faire qu'il se sent menacé, et

que même le plus gentil des chiens pourrait mordre dans ces circonstances.

Désensibilisez le chien de manière progressive et avec bienveillance aux situations qui pourraient être

facteur d'agression (main dans la gamelle, toilettage et manipulations, passage sur ou vers lieu de

couchage, cris...) et sur toutes les situations ou des signes de menaces ont pu être observés.

Lorsqu'un chien interagi avec ces congénères, demandez à votre enfant de s'écartez des chiens. Il en est

de même pour les situation ou le chien est en vigilance, ou monte en excitation (sonnette de porte, ou

arrivée d'invités à la maison par exemple, passage devant un portail avec des chiens qui aboient...).

Les jeux de bagarre ou favorisant l'excitation devraient être proscrits. Evitez les jeux de course poursuite

qui pourraient amener à des comportements de prédation sur les enfants. Privilégiez les activités calmes

et de coopération comme les jeux de cache-cache et de recherche.

L'enfant et le chien doivent avoir une relation complice et amicale. En aucun cas l'enfant doit se sentir

investi d'un rôle d'autorité. Enseignez lui à venir vous chercher en cas de problème.

Respectez les besoins fondamentaux de votre chien, socialisez-le avec ses congénères, et familiarisez-le à

son environnement pour qu'il soit bien dans ses pattes et qu'il ne présente pas de comportements

d'irritabilité dus à un environnement non adapté ou stressant. Apprenez lui à gérer ses émotions et à être

calme.

Votre chien doit TOUJOURS avoir la possibilité de s'isoler ou de s'écarter quand il le souhaite dans un

endroit ou il ne sera pas dérangé.

Assurez vous également de son bien-être physique et de sa santé. Un chien qui éprouve des douleurs

physiques peut répondre de manière agressive dans des situations qui, jusqu'alors, ne lui posaient pas de

problème particulier.

COMMENT ÉVITER LA MORSURE?

complètement investis dans la supervision des interactions afin de s'assurer que celles ci ne crée pas de

malaise pour l'enfant ou l'animal, et que l'enfant n'ai pas la possibilité d'avoir des comportements à risque

vis-à-vis du chien et vice-versa.

réticence chez le chien et à comprendre les signaux de communication canine. Apprenez aux enfants que si

votre chien ne veut pas interagir il n'a pas à être forcé.

Lorsqu'il s'agit d'un chien inconnu : Gardez votre enfant éloigné des chiens

inconnus et apprenez leur à toujours demander l'autorisation avant de

caresser un chien. Laissez le chien s'approcher s'il le désire s'il ne

s'approche pas n'allez pas vers lui. S'il semble mal à l'aise s'éloigne ou

refuse le contact éloignez vous. Apprenez à vos enfants à s'approcher sur le

côté, lentement, sans geste brusques et à faire une caresse sur l'épaule ou

sous le cou du chien, jamais sur la tête. Bien sûr, il en va de même pour le

chien de la maison !

Support vidéo : Ton chien te parles, apprends à le comprendre : 1 2 3 4 5

Support vidéo : dans la tête de mon chien



L'ARRIVÉE D'UN BÉBÉ

L'arrivée d'un bébé dans votre vie va chambouler tout votre quotidien mais également celui de votre chien.

Comme vous vous préparez à ce grand changement, il est important d'y préparer votre chien. Bien-sûr on ne

peut pas lui expliquer qu'un nouvel individu va arriver dans le foyer (encore que, les chiens ressentent très bien

ce qu'il se passe dans le corps de la femme enceinte, ou bien émotionnellement pour les jeunes parents !) mais il

est possible d'aménager votre quotidien pour lui faire aborder ce changement de manière plus positive.

Le premier grand changement dans la vie du chien à l'arrivée de bébé est la

Le deuxième grand changement pour votre chien sera la diminution de l'activité. Le

Le troisième changement pour votre chien concerne les bruits de bébé. En effet, les

Et enfin vous pouvez communiquer votre stress à votre chien lors des interaction

QU'EST-CE-QUI CHANGE POUR MON CHIEN?

diminution de l'attention. En effet, que vous le vouliez ou non, le temps passé avec

votre chien, et le nombre d'interaction se verra drastiquement diminué. Chez votre

chien cela peut engendrer de la frustration ou une déprime passagère.

manque de temps, de sommeil et le fait de devoir trouver une nouvelle organisation

se répercutera sur ses activités. Le manque de dépense physiques, olfactives, sociales

et cognitive peut amener divers troubles du comportement.

cris et les pleurs peuvent êtres anxiogènes pour un chien qui n'y est pas habitué. Cela

peut également perturber son sommeil et donc amener un stress.

entre lui et bébé, ce qui pourrait engendrer une association négative vis-à-vis de

bébé.

Mais pas de panique ! Vous pouvez tout à fait préparer votre chien pour qu'il vive ces

changements de manière positive, et que l'harmonie règne au sein de votre foyer !

Réduisez progressivement les activités que votre chien partage avec vous. En revanche, vous pouvez

augmenter les activités que votre chien peut faire sans vous, comme la mastication, ou l'olfaction.

N'hésitez pas à utiliser son repas pour en faire une activité : Kong fourré, tapis de léchage, tapis de fouille,

croquettes éparpillées dans l'herbe... 

Réduisez progressivement l'attention envers votre chien, et non pas du jour au lendemain car il pourrait

faire une mauvaise association vis-à-vis du bébé.

Habituez votre chien aux bruits de bébés (cris, pleurs) grâce à des playlist youtube par exemple. Si vous

avez l'occasion, dans votre entourage, de présenter des bébés à votre chien c'est idéal.

Habituez le également au matériel qu'il ne connait pas, notamment la poussette. Apprenez-lui à marcher à

côté. Pour la sécurité de votre bébé, n'attachez jamais la laisse de votre chien à la poussette.

Fixez les nouvelles règles avant que le bébé soit là (toujours dans le but d'éviter une mauvaise

association), comme l'autorisation ou non d'entrer dans la chambre de bébé. Montrez lui les affaires de

bébé et apprenez lui à ne pas les prendre. Vous pouvez installer une barrière-bébé dans la chambre de

manière à ce que votre chien puisse tout de même observer et analyser ce qu'il s'y passe.

En amont, apprenez à votre chien à être calme, et à ne rien faire, et évitez les activités excitantes.

Socialisez-le avec ses congénères, et familiarisez-le à son environnement pour qu'il soit bien dans ses pattes

et qu'il ne présente pas de comportements d'irritabilité dus à un environnement non adapté ou stressant.

Amenez toujours de manière positive et ludique les nouveaux apprentissage.

Plus c'est progressif, moins ce sera dur pour votre chien.

COMMENT LE PRÉPARER?
Avant l'arrivée de bébé:

Vous pouvez également lui proposer des nerfs de boeufs, peaux de cerf, corne de buffle...

 Il existe beaucoup de choses pour occuper nos chien sans nous.



Quand vous serez à la maternité, avec le bébé, il serait bien que votre chien ait accès à un linge avec

l'odeur de bébé pour lui permettre de s'y familiariser et de s'y habituer.

Pour une présentation des plus zen, promenez votre chien afin qu'il soit détendu et calme avant de lui

faire rencontrer bébé.

Choisissez les moments de calme, pour l'enfant comme le chien, pour les mettre en contact.

Laissez votre chien renifler et observez bébé, ne le punissez pas pour éviter une mauvaise association.

Soyez attentif aux signaux de communication de votre chien, afin de lui proposez une échappatoire s'il est

mal à l'aise, ne forcez pas le contact entre eux.

Aménagez un espace pour que votre chien puisse se mettre à l'écart s'il en ressent le besoin.

Lors des sorties de bébé, n'hésitez pas à emmener votre chien, afin qu'il ne se sente pas puni et délaissé,

ainsi vous créerez une association agréable vis-à-vis de bébé.

L'anticipation est le maître mot en éducation comportementale, mais il se peut que certains chien, malgré

une préparation bien menée aient du mal avec la réduction de l'activité, dans ce cas vous pouvez faire

appel à un promeneur, pour pallier au manque de sorties, ou à leur diminutions.

Si votre chien est d'un tempérament sensible, vous pouvez également l'aider avec un soutien en

phytothérapie au moins 3 à 4 semaines avant l'arrivée du bébé.

Si vous avez le moindre doute sur le comportement de votre chien vis à vis de bébé, faites appel à un

professionnel du comportement.

COMMENT LE PRÉPARER?
Au retour de la maternité:

Petit plus:

 Cela lui permettra de combler son besoin de dépense physique, sociale (la majeure partie du temps les

balades se font en groupe), cognitive et olfactive, vous retrouverez ainsi un chien posé à la maison.

 La phytothérapie ne remplacera pas le travail de préparation à faire pour que votre chien se sente plus

apaisé mais cela peut être un bon complément en parallèle.


