VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE EST-IL APPEURÉ PAR LES NUISANCES
SONORES LORS DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE?

SI VOUS N'AVEZ PAS HABITUÉ
VOTRE CHIEN OU VOTRE
CHAT À L'AVANCE ...
Ne laisser pas votre
chien ou votre chat
tout seul.

Pour vous
aider:

Gardez votre chien en
laisse pendant la promenade
et laissez votre chat à
l’intérieur de la maison.
Promenez de préférence
votre chien quand il n’y
a pas trop de bruit.
.

SI IL VOUS RESTE ENCORE QUELQUES
JOURS POUR VOUS ENTRAÎNER AVEC
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE

Habituez le chien ou chat
à se placer à la demande
dans une position sécurisante
auprès de son maître.
Viens ici, Rex!

Habituez votre chien ou votre
chat à rester dans une cage qui
puisse être recouverte d'une
couverture sur chaque face afin
de réduire l’intensité du bruit.
Il est très important que
l’animal puisse rentrer et
quitter cet endroit de son
propre gré.

Habituez votre chien à
porter un casque audio.
Votre chien ou votre chat doit pouvoir
choisir un endroit où il se sent en sécurité,
même si c'est dans les toilettes.
Déposez-y une couverture ou un coussin,
restez calme tout en le rassurant.
Il peut être utile de le mettre
dans une chambre obscure avec
des bruits de fond d’animaux.

N’empêchez pas votre chien ou votre
chat d’aller dans son refuge, ne le suivez
surtout pas nerveusement et n’essayez
pas de l’attraper. Ceci peut aggraver le
stress et conduire à la peur-panique.

Tentez plutôt de rassurer
et d'apaiser calmement
votre chien ou chat.

Soyez la ‘base
sécurisante’ de
votre animal.
Asseyez -vous et
laissez votre animal
se coucher près de
vous. Lorsque vous
le caressez, faites
le avec de longs
mouvements lents
sur tout le corps.

Interrogez votre vétérinaire sur les médicaments d'urgence à administrer en
cas de peur panique.

S'il n'est pas trop tard, et que vous vous souvenez que votre animal a fait une
crise d'angoisse l’année passée , consultez un vétérinaire comportementaliste
afin d'instituer une thérapie adéquate pour aider votre animal à se relaxer lors
de cette période stressante.

