Animaux : quand la famille s’agrandit
L’arrivée d’un animal domestique dans la famille est une étape importante aussi
bien pour les parents que pour les enfants. Les recommandations1 de notre
vétérinaire.
Comment choisir son animal domestique ?
C’est tout d’abord le choix des parents. Faire plaisir
aux enfants est une chose, mais on sait très bien
qu’à la fin, ce sont les parents qui vont devoir s’en
occuper. Évidemment, cette décision doit être le
résultat d’une discussion familiale. Au final, le
meilleur animal de compagnie est celui qui va
convenir2 le mieux aux parents !
Dans cette discussion en famille, qu’est-ce qui va être déterminant ?
Le niveau d’interaction avec l’animal. Celui avec lequel on va interagir (chien, chat) et celui
qu’on va plutôt observer. Puis, il y a les animaux avec lesquels on a de l'interaction mais
de façon limitée, comme les lapins, les cochons d’Inde3 et, éventuellement, les hamsters
ou les rats, qu’on peut assez bien apprivoiser4. Viennent ensuite les animaux destinés à
l’observation et à la décoration, comme les oiseaux ou les poissons. Puis, tout ce qui est
reptile qu’on ne peut pas tellement caresser5 ou manipuler !
Quel genre d’animal pour quelle famille ?
Plusieurs facteurs comptent: l’interaction que l’on veut avoir, l’argent (achat, entretien
quotidien), l’espace (appartement, jardin, en ville ou à la campagne) et le temps à
disposition. Si on prend un chien, on doit pouvoir lui consacrer6 plusieurs heures par jour.
Alors qu’une gerbille7 ne nécessite que 15 minutes par jour.
Qu’est-ce que cela signifie d’avoir un animal domestique pour les familles ?
C’est une façon de porter un peu de nature dans la maison. L’enfant apprend le respect
d’un autre être vivant. Il apprend à avoir de la patience avec l’animal et de construire une
relation avec lui. Ce sont des étapes importantes pour l’enfant. Chez un tout-petit, ça peut
déjà être de caresser l’animal. Le plus grand apprend le sens des responsabilités: donner
à manger une fois par jour, sortir le chien, etc. [...]
Que ne faut-il pas leur donner à manger ?
Parlons des chiens et des chats… De manière générale, il faut éviter8 de leur donner des
sucreries ou des choses de la table. À leur échelle, ça fait trop de quantité, même si pour
nous c’est peu. Les sucreries ne sont pas digérées9 et sont trop riches pour eux. De plus,
tout ce qui est chocolat est dangereux. [...]
Comment se comporter avec un animal domestique ?
Avec beaucoup de respect. Il faut s’adapter à lui, à son comportement10 et à l’individu qu’il
est. S’il a un peu peur, y aller tout gentiment et lui offrir éventuellement des
récompenses11. [...] L’animal doit aussi avoir un endroit, où il peut aller se réfugier12 et où
l’enfant n’a pas le droit d’aller. Bref, il faut simplement avoir du cœur!
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Empfehlung; passen; Meerschweinchen; dressieren; streicheln; widmen; Wüstenrennmaus;
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vermeiden; verdaut; Verhalten; Belohnung; sich zurückziehen
Source: http://www.cooperation.ch/_Animaux_+quand+la+famille+s_agrandit (9 octobre 2017)

