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Préparer Fido à l’arrivée de bébé
L'arrivée de bébé, quoiqu’attendue, peut parfois être déstabilisante pour les parents, frères et
sœurs. Il en va de même pour Fido, qui peut ne pas comprendre la situation; aidez-le à
l’accepter par ces simples conseils.
Lorsque vous reviendrez de l'hôpital avec bébé, votre chien sera content, excité et heureux de
vous revoir. Il est alors préférable que maman soit la première à entrer dans la maison pendant
qu'une autre personne attend à l’extérieur avec le poupon. Elle lui fera sentir une couverture ou
un vêtement empreint de l’odeur de bébé. Laissez alors votre chien s’exciter et assurez-vous
qu’il associe positivement cette nouvelle odeur en lui donnant des gâteries ou en jouant avec
lui.
Une fois votre chien calmé, bébé peut faire son entrée. Laissez l’animal sentir les pieds et le
fessier du poupon en le félicitant pour sa douceur; donnez-lui encore des gâteries pour lui
montrer que la présence de bébé est plaisante.
Avant même l’arrivée du nouveau-né et jusqu’à ce qu’il grandisse, essayez de ne pas changer la
routine de votre compagnon canin. Profitez de plus des moments passés avec votre enfant pour
intégrer Fido à vos activités : si vous nourrissez bébé, laissez votre chien gruger son os à vos
pieds; si vous donnez le bain au poupon, permettez-lui de vous accompagner; si vous allez
marcher avec la poussette, profitez-en pour laisser trotter votre chien à vos côtés et laissez-le
sentir bébé à sa guise.
Lorsque le poupon dort, ignorez votre chien le plus possible. En agissant ainsi, Fido apprendra
que le fait d’avoir un nouveau membre dans la famille est une bonne chose puisqu’il a de
l’attention en sa compagnie. Si, au contraire, vous accordez de l’attention à votre chien
uniquement lorsque bébé dort, il pourrait prendre votre enfant en grippe puisque vous l’ignorez
lorsque bébé est là.
Enfin, ne laissez jamais votre chien et votre enfant ensemble sans surveillance, ne serait-ce que
quelques minutes. Utilisez un parc, un lit d’enfant ou des barrières pour vous assurer que tout le
monde soit en sécurité. Si toutefois vous êtes inquiet, consultez sans tarder; en agissant
rapidement, la solution ne sera que plus facile. Pour de plus amples conseils, sollicitez les
conseils de notre intervenante en comportement canin au 819 821-4727, poste 111.
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