
IL VEUT UN ANIMAL, MAIS C’EST NOUS 
QUI ALLONS NOUS EN OCCUPER, NON ?
Bien sûr ! Même s’il est adopté à la demande 
de l’enfant, il restera l’animal des parents. 
L’enfant sera très investi les premiers temps, 
mais, en grandissant, il s’y intéressera sans 
doute moins. On peut lui demander de 
s’occuper des croquettes, de la litière, mais 
il faudra vérifi er derrière lui. Pas question de 
responsabiliser l’enfant en lui disant : « C’est 
ton chien, ton chat », ce n’est pas son rôle. 
Même s’il crée un lien particulier avec lui, 
un animal est toujours celui de la famille.
CHIEN OU CHAT ?
Un chiot, c’est beaucoup d’obligations. 
La première année est celle de l’éducation 
et des apprentissages. Les premiers mois, il 
faut le sortir toutes les deux heures. Puis ce sera 
au moins deux sorties de 45 minutes, matin 
et soir, quelle que soit la météo, même si on a 
un jardin, car il a besoin de rencontrer d’autres 
chiens, de renifl er des odeurs, de croiser 
des inconnus. Si on ne peut pas respecter ce 
rythme, mieux vaut adopter un chat, qui n’a 
pas besoin d’être sorti… si on fait le bon choix.
OÙ ACHETER SON ANIMAL ?
En élevage plutôt qu’en animalerie. Un chiot 
doit rester jusqu’à l’âge de 8 semaines avec 
sa mère, ou avec un autre chien adulte, qui lui 
aura appris, entre autres, l’autocontrôle : 
s’arrêter de jouer, contrôler sa morsure… Un 
chaton devra être resté trois mois auprès de sa 
mère. L’idéal est de s’adresser à un éleveur qui a des enfants, 
car l’animal sera familier de leurs cris, de leur énergie, il n’en 
aura pas peur. Un comportementaliste peut vous aider à choisir 
l’animal, à l’accueillir et à l’éduquer les premiers temps.
QUELLE RACE CHOISIR ?
Plus que la race, ce sont les conditions d’élevage qui sont 
importantes. Pour un chien, on préférera quand même les 
tempéraments calmes, qui aiment rester allongés et se laisser 
caresser. Je recommande un bichon ou un shih tzu pour les 
chiens de petite taille, un bouvier bernois ou un fl at coated pour 
les gros chiens. Pour un chaton, il est préférable que sa mère 
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« C’est la solution qu’on peut être 
tenté de choisir pour se simplifier 
la vie tout en faisant plaisir 
à l’enfant, remarque Sandrine 
Otsmane. Mais j’y suis peu 
favorable, car il faut quand même 
être là pour nourrir l’animal, 
nettoyer la cage, vérifier qu’elle 
est bien fermée… C’est plus 
de contrainte qu’on ne croit pour 
un animal qui passe beaucoup 
de temps dans sa cage, 
et qui ne participe pas vraiment 
à la vie de la famille. L’enfant 
peut donc s’en désintéresser 
et il apprend moins à son contact 
qu’avec un chat ou un chien. »
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soit à l’aise au contact des humains et qu’elle 
réclame des câlins, car elle aura transmis 
cette confi ance à ses petits. Je conseille 
d’attendre qu’un chaton vienne se frotter 
à l’enfant, miauler et ronronner près de lui.
EST-CE PLUS FACILE AVEC UN CHIEN 
PLUS ÂGÉ ?
Oui, même si c’est rarement la demande 
des familles. On trouve, par exemple, 
dans les refuges des chiens dont le maître 
est décédé. Des éleveurs peuvent également 
vendre leur chienne reproductrice à la retraite 
– on dit « réformée ». Elle aura environ 
7 ans, mais son éducation est faite. On peut 
encore s’adresser aux écoles de chiens 
d’aveugles, qui vendent ceux qui n’ont pas 
réussi l’examen de sélection.
QUE DOIT-ON APPRENDRE À L’ENFANT ?
On lui explique qu’on manipule l’animal 

avec précaution, qu’on ne le réveille pas quand il dort, qu’on 
ne chahute pas avec les mains et les pieds pour qu’il apprenne 
à ne pas mordiller, qu’on ne joue pas à se courir après avec 
un jeune chien, tant que l’éducation n’est pas terminée… Cette 
éducation repose sur la frustration à la fois pour l’enfant, 
qui doit s’empêcher d’avoir certains comportements spontanés, 
et pour l’animal, qui doit apprendre à vivre dans le monde 
des humains. Elle est de la responsabilité des parents. 
Et c’est beaucoup de temps et d’énergie les premiers temps !  
 PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE LETER

* www.chienchatmodedemploi.com

JE FAIS QUOI ?

IL VEUT 
UN ANIMAL 
POUR NOËL
Sa demande est de plus en plus 
insistante ? Avant de craquer, suivez les 
conseils de Sandrine Otsmane, 
éducateur canin et comportementaliste 
chiens et chats*.

ET UN HAMSTER ? 
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