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Les avantages de Pets @ work
De nombreaux avantages ont été constatés quant à la présence d’animaux sur le lieu de travail.
Ils ne concernent pas seulement l’animal lui-même mais aussi l’employé, l’entreprise et également la perception des consommateurs.

Les bénéfices au travail

Davantage

Plus de performance et

Plus d’inspiration et

Santé et bien-être

d’engagement et

de productivité1

moins de stress1

grâce aux sorties

de fidélité

régulières

1

Les bénéfices sur la santé

Les animaux contribuent

Ils encouragent l’activité

Les personnes avec un

Les enfants en contact

à la réduction de notre

physique : les

chien sont moins

avec des animaux verront

pression artérielle et de

propriétaires de chien

susceptibles de souffrir

leur système immunitaire

notre taux de cholestérol2

marchent en moyenne

de dépression1

renforcé : ils tombent

79 % de plus par

moins malade et ont

semaine3

moins d’allergies2

Les bénéfices sur notre vie sociale

Les animaux nous

Ils réduisent de 45 % le

82 % des gens

Prendre soin d’un chien

rendent moins solitaires

temps d’adaptation

approcheraient plus

rallonge notre vie de 3 ans

et nous permettent

avant de parler sans

facilement une personne

en moyenne3

d’avoir une meilleure

crainte avec les autres

estime de nous-mêmes4

3

attirante s’ils étaient
accompagnés d’un chien5

Sources
1 : recherche de la Virginia Wealth University, 2012

4 : études de Saint Louis et Miami University

2 : CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies)

5 : enquête de Brian Hare et Vanessa Woods,

3 : «100 simples secrets why dogs make us happy», David Niven

« The genius of dogs »
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Zone ouverte aux chiens
Règles d’or

N° 1 Je peux emmener mon
chien seulement s’il est bien
sociabilisé et éduqué
N° 2 Avant de caresser
un chien, je demande à
son propriétaire
N° 3 Les chiens raffolent des friandises mais je ne les nourris pas sans
l’approbation de leur propriétaire

N° 4 Si un chien dort,
je le laisse tranquille

z

z

z
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Comment amener
mon chien au travail ?

A propos de vous
Titre

M.

Mme		

Nom ____________________________________________

Prénom ______________________________________

Rue _________________________________________________________________________________________________
Code postal de ville _______________________________________________________________________________
Adresse email _____________________________________________________________________________________
Téléphone (direct) ____________________________

Téléphone (mobile) _________________________

Business / département __________________________________________________________________________

À propos de votre animal				
Nom ____________________________________________

Race __________________________________________

Âge de votre animal_______________________________________________________________________________
Date d’anniversaire _______________________________________________________________________________
Type

Chien

Chienne		

Castré / stérilisée

Oui

Non

Depuis quand__________________________________
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Votre chien est-il vacciné ?					

Oui

Non

Merci de noter les vaccins de votre chien
_____________________________________________________________________________________________________
Commentaire : Pour venir au bureau avec votre animal les vaccins recommandés par l’Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont obligatoires,
voir annexe A. Merci de joindre une copie de votre carnet de vaccination avec
le questionnaire.
Votre chien est-il vermifugé ?				

Oui

Non

Combien de fois par année est-il vermifugé ? ___________________________________________________
		
Commentaire : Afin de venir travailler avec votre chien, une vermifugation au moins 4 fois
par année est requise, voir annexe B.
Votre chien porte-t-il une microchip ?				

Oui

Non		

Avez-vous une RC (Assurance Responsabilité Civile Privée)?

Oui

Non

Auprès de quelle compagnie d’assurance ?_____________________________________________________
Commentaire : Une RC est obligatoire pour venir au bureau avec son chien.
Votre chien est-il habitué à porter un collier ?			

Oui

Non		

Votre chien est-il habitué à être tenu en laisse ?			

Oui

Non		

Votre chien a-t-il l’habitude de rester seul durant la journée ?

Oui

Non		

Combien de temps ?______________________________________________________________________________

Avez-vous suivi des cours d’éducation avec votre chien ?
Oui

Non

En cours

Date____________________________________________

Date prévue de fin___________________________

Si non, pourquoi ?_________________________________________________________________________________
Votre chien est-il propre ? A-t-il l’habitude de devoir
attendre pour faire ses besoins ?				

Oui

Non		

Votre chien peut-il répondre aux ordres suivants :
S’assoir sur demande				
Se coucher sur demande				
Aller à sa place (panier-couverture) sur demande				
Répondre à son nom quand on l’appelle				
Retour ou au pied sur demande

Comment formulez-vous vos ordres ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Commentaire : Chaque maître et chaque chien ont leur façon d’interagir. Les ordres peuvent
être donnés de façons différentes. Lors du premier rendez-vous nous observerons les réactions du chien lors de petits exercices de réponses à ces ordres.
		

Est-ce que votre chien montre des signes de stress ou tension
lorsqu’il y a du monde ou d’autres chiens dans son entourage ?
Réponse ouverte :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Autres informations

			

Réponse ouverte :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
				

		

J’ai rempli ce questionnaire dans le cadre du projet Pets @ Work et pour venir au bureau avec mon chien.
J’accepte que ces informations soient partagées, collectées, conservées et partagées dans le team
Pets @ Work et d’être contacté pour un premier rendez-vous pour une première évaluation.

Nom ____________________________________________

Prénom_______________________________________

Signature__________________________________________________________________________________________
Lieu ____________________________________________

Date__________________________________________
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Annexe A
Plan de vaccination des chiens
Primo-vaccination
Age (semaines):

<8

Maladie de Carré
Hépatite contagieuse

8
x

x
x2

x

x

x

Leptospirose
Parainfluenza
Parvovirose

x

1

x3

16

x1

1

x1

12

Injections de rappel
19

22

chaque année

x
x
x

x

x

2

x1

x

x

Rage

x
x

1: en présence de fortes infections

tous les 3 ans

x

Référence: http://www.blv.admin.ch/ivi/01739/01742/01744/index.html?lang=fr

2: en utilisant des vaccins vivants une seule immunisation
3: chenils problématiques

Pour une meilleure information - veuillez toujours vous référer à votre vétérinaire.
Vaccins obligatoires pour venir sur le site :
•• Babesia canis

•• Leishmania infantum

•• Bordetella bronchiseptica

•• Microsporum spp.

•• Borrelia burgdorferi

•• Trichophyton spp.

•• Canines Herpesvirus

Annexe B
Vermifuges pour le chien
Chiots

Jeunes chiens

Adulte

A l’âge de 2 semaines le chiot doit

Jeunes chiens jusqu’à l’âge de 1 an

Min. 4 fois par an. Cela dépend de

être vermifugé pour se débarasser

devraient être vermifugés une fois

l’environnement du chien. Les ani-

des ascaris. Il faut renouveler le

par mois.

maux avec risques élevés (alimen-

traitement tous les 15 jours jusqu’à

tation crue, sorties sans surveillance,

2 semaines après que le chiot soit

chasseur…etc) devraient être vermi-

sevré.

fugés tous les mois.

Le nombre de fois que le chien doit être vérmifugé dépend de plusieurs facteurs : l’âge, les sorties, l’alimentation, la chasse, etc.
Pour cette raison, il est préférable de se renseigner auprès de son vétérinaire pour avoir une recommandation individuelle.
http://www.esccap.ch/site/testen-sie-hier-wie-oft-muss-ich-mein-tier-entwurmen/
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Exercices pour test d’évaluation
Étape 1
À l’extérieur

Observations

•• Rencontre avec un chien résidant au sein de l’entreprise.

Observation des chiens qui font connaissance.

•• Petite série d’exercices. Voir questionnaire.

Observation du chien et sa capacité à obéir.

Étape 2
À l’intérieur

Observations

•• Entrée dans le bureau.

Observation lors de la traversée - voir
comment ça se passe.

•• On lui montre sa place de travail.
•• On fait le tour du bureau une fois.

Le chien se familiarise avec son nouvel
environnement.

•• Rencontre avec 1 autre chien dans les bureaux.

Observation de la réaction des chiens.

•• Le maître donne ses ordres et on observe les réactions
du chien.

Le chien peut-il obéir et revenir ?

•• Quelqu’un de l’entreprise donne un ordre et on observe
les réactions du chien.

Le chien réagit-il ?

•• Durant la journée, après un moment d’acclimatation, on
attache le chien à sa longe. Le maître s’absente 5 minutes.

Le chien se met-il à aboyer ?

•• On fait l’exercice 2 fois dans la journée.

Conditions du test
Il y a toujours 2 personnes de de l’entreprise
qui accompagnent le chien et son maître
durant l’exercice.
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Pets at Work
Règlement

Exemplaire Nestlé Purina Suisse
Document à modifier selon les exigences de votre entreprise
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Introduction
Chez Nestlé Purina nous sommes persuadés que lorsque les humains et les animaux de compagnie
se réunissent la vie devient plus belle. « Pets@Work » est une preuve tangible de notre sincérité. En
effet, donner la possibilité aux propriétaires de chiens de venir au travail avec leur animal, leur permet de réunir leurs obligations de travail et leur envie d’avoir un animal.
Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises considérées comme les meilleurs employeurs du monde accueillent aussi les chiens. Il n’est pas rare que la présence de chiens sur la place de travail améliore le
climat de travail, réduise le stress et favorise la discussion entre les employés.
Ce règlement est là pour s’assurer de la cohabitation harmonieuse, de la sécurité et de la santé des
chiens, de leurs propriétaires mais aussi de tous les employés du site.
Dans ce règlement, le mot chien est utilisé comme terme générique pour parler des chiens et
chiennes en général.

Avant de venir avec son chien sur le site
La venue sur le site est soumise à une réservation au préalable d’une des places de travail mises à
disposition dans la zone Purina.
La réservation des places de travail «Dog-friendly» est soumise à l’obtention d’une autorisation –
passeport d’entrée (si intérêt envoyer une demande à dogsatwork@companyname.com).
Le passeport est remis par l’équipe Pets@Work de Purina après la remise d’un questionnaire rempli
et signé, la signature du règlement, ainsi qu’un premier rendez-vous d’évaluation avec l’équipe.
Une fois le passeport remis le propriétaire est ajouté à une liste outlook.
Cette liste donne accès à la réservation des places de travail « Dog-friendly » dans la zone Purina
par le système outlook.
La réservation fonctionne sur la base du premier inscrit premier servi.
L’équipe Purina se réserve le droit d’intervenir dans les réservations si nécessaire.

Sécurité
Chaque personne qui vient sur le site avec un chien, garantit qu’il s’agit bien de son propre chien
(pas de « dog sitting ») et s’en porte garant durant toute la durée de sa présence sur le site (à l’intérieur et à l’extérieur).
Un seul chien par personne est autorisé.
La zone Purina n’est pas une zone garderie pour chiens, le propriétaire s’engage à rester dans la zone
Purina lorsqu’il vient avec son chien.
Le chien doit être gardé sous contrôle constant d’une personne responsable et ne peut en aucun
cas se promener sans surveillance.
Le chien est tenu en laisse lors de ses déplacements sur le site.
Le chien doit porter une micro chip comme l’exige la loi.
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Le chien doit être sociabilisé et se sentir à l’aise en présence de personnes et de chiens inconnus.
Une assurance privée de responsabilité civile (RC) est obligatoire.

Santé et bien-être
Le chien doit être propre et savoir se retenir de marquer son territoire.
Le chien qui vient sur le site doit être vacciné selon la recommandation standard de la Confédération Suisse; Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (voir annexe A). Il
doit être vermifugé (voir annexe B) et en bonne santé.
Un chien malade (maladie contagieuse) tout comme une chienne en chaleur ne sont pas admis au
bureau.
Un chien non castré est autorisé pour autant que son comportement reste conforme aux règles.
A la place de travail, dans la zone Purina, le chien est attaché à une longe (laisse longue) fournie par
Purina, lui permettant de se déplacer dans un périmètre défini.
De l’eau propre doit être mise à disposition du chien toute la journée (gamelles fournies par Purina).
Un panier ou une couverture personnelle sont requis pour que le chien puisse s’y assoir.
Des sorties régulières sont requises pour que le chien puisse faire ses besoins et se dégourdir les
jambes.
Le chien ne peut pas être nourri à la place de travail. Les articles à mâcher sont sujet à discussion
durant le premier rendez-vous.

Places de travail à réserver
Plusieurs places de travail à réserver sont mises à disposition de tous les employés du site.
Les places sont signalées – « Dog-friendly desk ».
En quittant la place, celle-ci doit être rangée et nettoyée. Tout le matériel mis à disposition par
Purina pour le chien doit être remis dans les armoires prévues à cet effet.

Zones autorisées
Seul l’espace Purina est accessible aux chiens.
Ni les autres étages, ni la cafétéria et ni le restaurant ne sont accessibles aux chiens.

Zones de transit
Les chiens entrent par l’entrée principale au rez-de-chaussée et se rendent dans l’espace Purina en
traversant la passerelle du rez-de-chaussée.
Si l’arrivée se fait par le parking, les chiens montent au rez-de-chaussée par les escaliers. L’utilisation des ascenseurs est interdite aux chiens.
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Meetings dans la zone Dog-friendly
Les personnes qui viennent avec leur chien peuvent organiser des réunions dans la zone Purina,
en respectant les règles usuelles des espaces mis à disposition et en avertissant les personnes qui
viendront dans le meeting de la présence de chiens.

Matériel mis à disposition par Purina
Gamelle à eau, linge pour essuyer les chiens en cas de pluie, sachets pour excréments, longe (laisse
longue pour le bureau), petit kit d’urgence de nettoyage.

Purina se réserve la possibilité d’exclure les chiens dont le comportement ou les caractéristiques ne
sont pas conformes.
Je, soussigné, certifie pas ma signature avoir bien pris connaissance du règlement ci-dessus et en
accepter le contenu.
Lu et approuvé :

Lieu/ Date _____________________________________

Signature _______________________________________
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Purina Suisse
Pets at Work
Foire aux questions
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Les avantages
Quels sont les bénéfices d’emmener des animaux au travail ?
Des études ont montré que les employés qui emmènent des animaux de compagnie au travail
montrent moins de signes de stress, peut-être parce que les animaux nous aident à nous détendre
et à prendre le temps de rencontrer d’autres personnes. Les animaux en bénéficieraient à leur tour.
Ils sont amenés à rencontrer de nouvelles personnes ou à jouer avec d’autres animaux, ils ont davantage d’activités pendant la journée et passent plus de temps avec leur maître.
Et cela n’est pas que de la théorie ! Chez PURINA les employés qui vivent l’expérience au quotidien
ont constaté des bienfaits sur leur efficacité et motivation au travail. Depuis que le groupe autorise
la présence d’animaux sur le site, l’activité physique supplémentaire qui découle des promenades
que l’on fait avec son chien en fait partie ! De manière générale, les collaborateurs sont d’avis que
les animaux sur le lieu de travail contribuent à garder un équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Et c’est une bonne nouvelle pour PURINA, car ses collaborateurs sont ainsi plus heureux et
plus fidèles.

Avant de commencer
Comment avoir le propriétaire du bâtiment à ses côtés ?
Si c’est votre entreprise qui est propriétaire du bâtiment, c’est à la direction de décider si la présence
d’animaux de compagnie est autorisée ou pas. Si votre entreprise est locataire des lieux, vous devez
demander l’accord du syndicat de copropriété, de l’agence immobilière, ou du propriétaire – ou des trois.
Avant de rencontrer ces différents intervenants, dressez une liste des locaux ou des sociétés qui autorisent déjà la présence d’animaux de compagnie pour montrer que cette pratique n’est pas inhabituelle, et que cela rend le lieu plus agréable pour les visiteurs. Soyez préparé(e) à évoquer le sujet
des documents officiels, de manière à ce que les risques inhérents à cette situation ne soient pas
endossés uniquement par le propriétaire.

Quels sont les documents officiels nécessaires ?
Il vous faudra demander aux collaborateurs du département juridique de votre entreprise d’élaborer un document que les autres employés devront signer s’ils décident d’emmener leur animal de
compagnie au travail. Ce document les aidera à comprendre les risques liés à la situation et, en le
signant, ils déclarent endosser la responsabilité de tous les cas juridiques pouvant survenir, dégageant ainsi la société de toute responsabilité.
Nous conseillons à votre entreprise de contacter ses représentants du département juridique pour
créer une version personnalisée.
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Comment s’assurer que nos animaux de compagnie constituent un bon voisinage pour les
autres activités réalisées au sein de notre bâtiment ?
Commencez par vous assurer que tout le monde comprend clairement le comportement qui est attendu des animaux de compagnie, et celui qui ne l’est pas. Consultez notre document «Règlement»
pour savoir comment aider vos employés à comprendre ce qui est attendu.

Quelles attestations médicales les employés doivent-ils fournir pour leurs animaux de
compagnie ?
Pour des raisons sanitaires, il est primordial de s’assurer que les employés qui emmènent des animaux de compagnie au travail fournissent des certificats attestant de l’état de santé de leurs animaux et du fait que des contrôles médicaux ont été réalisés. Ce sont, notamment, les documents
qui apportent la preuve que les animaux ont reçu tous les vaccins nécessaires, y compris la vaccination contre la rage. Vous demanderez également à vos employés de prouver que les chatons et les
chiots ont reçu leur injection annuelle de rappel. Gardez des copies de leurs certificats de vaccination sur le lieu de travail.

Allergies et contamination
Le fait d’emmener des animaux au travail va-t-il poser des problèmes aux personnes
allergiques ?
Si un animal est propre et bien entretenu, il y aura moins de probabilité qu’il déclenche des réactions
allergiques.
Être vigilant et éliminer les poils laissés par les animaux peut également contribuer à réduire le
risque d’allergies. Cette règle ne concerne pas uniquement le personnel et implique d’adapter les
mesures de nettoyage au sein de votre entreprise. Il faut donc s’assurer que le lieu de travail concerné est aspiré régulièrement et que des filtres à air sont installés afin d’assainir l’air ambiant.
Si des problèmes d’allergie subsistent, essayez de limiter encore plus les espaces où les animaux
peuvent circuler. S’ils ne peuvent pas être maintenus au sein d’un bureau ou dans une zone bien délimitée, aménagez des zones où leur présence n’est pas autorisée. Nous vous conseillons d’interdire
aux animaux l’accès aux ascenseurs, aux toilettes et aux lieux où l’on prend les repas.

Existe-t-il des méthodes de prévention des allergies s’appliquant spécifiquement aux chats
ou aux chiens ?
Résumé concernant les allergies aux chiens
Les chiens perdent des squames auxquels certaines personnes sont allergiques. Les chiens qui
perdent beaucoup leurs poils ont davantage tendance à provoquer des allergies. Si le chien appartenant à un employé occasionne des éternuements, il peut être judicieux de maintenir ce chien dans
une zone bien délimitée.
Si un chien provoque des allergies plus graves, sa présence ne doit pas être autorisée sur le lieu de
travail. Le meilleur moyen de minimiser la survenue de réactions allergiques et de baigner et de
brosser correctement son chien.
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Résumé concernant les allergies aux chats
Être allergique aux chats n’est pas rare. Souvent, les personnes qui le sont affirment que leurs réactions sont provoquées par les poils de chat, et elles en concluent que les chats à poils courts provoquent moins d’allergies. Toutefois, il est plus probable que ces personnes soient allergiques à
une protéine contenue dans la salive des chats, laquelle est déposée sur leur pelage lorsque ces
derniers font leur toilette.
Pour éviter à vos collègues sensibles d’avoir une flambée d’allergie, les propriétaires de chats
doivent veiller à brosser correctement le leur. Ils doivent également éliminer tous les poils que leur
animal a pu perdre, et, si nécessaire, maintenir leur chat dans une zone bien délimitée.

Comment garder le contrôle sur la perte des poils ?
La première étape à suivre pour garder le contrôle sur la perte des poils est de demander aux propriétaires de brosser régulièrement leur animal avant de l’emmener au travail. La deuxième étape
consiste à veiller à ce que le bureau soit aspiré régulièrement.

Accidents et urgences
Que faire si un animal se soulage là où il ne devrait pas ?
Règle d’or : tous les animaux qui fréquentent le lieu de travail doivent obligatoirement être propres.
Leurs propriétaires doivent connaître leurs habitudes, et ils ne doivent emmener leur animal au travail que s’ils sont en mesure d’accorder à ceux-ci le temps nécessaire pour les emmener faire leurs
besoins.
Ceci dit, des accidents peuvent arriver. Si une telle situation se présente, c’est le propriétaire de l’animal en question qui doit nettoyer, et en informer le service de nettoyage afin que tout soit désinfecté
dans les règles.

Est-il possible de confier un chien à d’autres personnes que son propriétaire pour que cet
animal fasse ses besoins ?
Oui, mais si l’on va sortir le chien de quelqu’un d’autre, il faut tout d’abord demander l’autorisation
de le faire. Il faut s’assurer que le propriétaire fournit la laisse du chien pour le promener en toute
sécurité. Le propriétaire doit également indiquer le comportement qu’adopte son chien quand il a
besoin d’aller dehors.
Il est important d’autoriser de courtes pauses pour permettre aux propriétaires d’animaux et au
personnel de sortir les chiens quand cela est nécessaire.
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Que faire si un animal s’échappe ?
Si l’éventualité qu’un animal s’échappe dès que les portes sont ouvertes suscite des inquiétudes,
l’animal en question doit être tenu en laisse ou gardé dans une zone fermée. Si un animal s’échappe,
il est important de le signaler au département des Ressources Humaines, à la sécurité ou à la gestion du bâtiment afin de localiser cet animal le plus tôt possible.
Tous les propriétaires d’animaux doivent veiller à ce que leur animal ait un collier avec son nom et le
numéro de téléphone de contact pour faciliter son identification.

Comment s’assurer que tout ira bien pour mon animal en cas d’urgence ?
En cas d’urgence, assurez-vous d’avoir les éléments suivants sous la main :
●● Les numéros de téléphone et l’adresse de votre vétérinaire, et celle d’une clinique d’urgence
ouverte en-dehors des horaires de bureau, avec des consignes.
●● Une mallette de premiers secours contenant des pansements, de la gaze et de l’eau oxygénée.
●● Le numéro de téléphone du centre antipoison de votre région.
●● Une liste complète des médicaments que votre animal prend.
Familiarisez également votre animal avec les voies d’évacuation afin de s’assurer qu’il est habitué
aux escaliers et aux espaces confinés.

Sur la place de travail
Quels aliments et matériel sont à donner aux animaux ?
Une gamelle avec de l’eau, une couverture ou un coussin et des sacs hygiéniques pour les chiens.
Afin d’éviter des querelles entre animaux, il n’est pas recommandé de laisser de la nourriture à disposition.
C’est le propriétaire de l’animal qui devrait gérer cela selon les habitudes alimentaires de son compagnon. Vous pouvez également ajouter des jouets à mâcher, une laisse supplémentaire, des lingettes désinfectantes, une trousse de premiers secours et une liste contenant les numéros de téléphone d’urgence du vétérinaire.

Quelles sortes de friandises peut-on donner sans danger à des animaux de compagnie ?
Les friandises que l’on donne aux animaux de compagnie ne doivent pas représenter plus de 10 %
de leur ration calorique journalière, car cela peut occasionner des carences en nutriments ou, plus
probablement, cela peut les faire grossir. Les propriétaires doivent informer leurs collègues des
éventuels régimes spécifiques suivis par leurs animaux.
Il est également important que les propriétaires d’animaux demandent aux autres employés de ne
pas nourrir leurs animaux avec des restes. En effet, cela peut habituer ceux-ci à réclamer à manger à
table, ce qui n’est bon ni pour eux, ni pour les gens qui essaient de savourer leur repas !

5/8

Quels sont les types de jouets avec lesquels un animal de compagnie peut jouer au travail ?
Les balles sont des jouets parfaits pour les chiens en toutes occasions – sauf sur le lieu de travail.
Les jouets qui les font courir et les excitent doivent rester à la maison ou être utilisés à l’extérieur. Au
lieu de cela, choisissez des jouets qui occupent les chiens tout en les gardant calmes, comme des
jouets à mâcher.
Pour les chats, les jeux distributeurs de croquettes et les jouets en plumes constituent une bonne
option. Évitez de laisser les gens faire courir votre chat partout au moyen d’un pointeur laser. Pour
un chat, c’est vain et frustrant de ne pas parvenir à attraper ce point rouge qui s’enfuit sans cesse !

L’espace
Quelles sont les zones du lieu de travail qui doivent être interdites aux animaux ?
Nous recommandons : les ascenseurs, les cuisines, les cantines, les centres de données, les départements médicaux, les nurseries et les sanitaires.

Quels sont les espaces extérieurs qui sont les mieux adaptés à un lieu de travail accueillant
pour les animaux ?
Les parcs, les parcs à chiens et les vastes espaces extérieurs sont parfaits pour faire une pause en
plein air et faire faire de l’exercice à son chien. Le personnel peut également emmener les chiens en
promenade dans le quartier pour brûler de l’énergie.

Le comportement des animaux de compagnie
Comment veiller à ce que mon chien n’aboie pas trop ?
Expliquez clairement que les chiens bruyants, extrêmement craintifs ou turbulents devraient rester à la maison durant la journée. Si un chien aboie après quelqu’un, son propriétaire peut aider
cette personne à se familiariser avec son chien pour qu’il n’en n’ait pas peur, ou qu’elle ne sente plus
qu’elle le dérange. Demander à cette personne de donner une friandise au chien peut être utile dans
ce type de situation.
N’oubliez pas que l’aboiement est un moyen d’expression du chien et que cela peut occasionnellement arriver. Il est important que les collaborateurs soient également tolérants.

Que faire si un animal semble effrayer quelqu’un ?
Un élément essentiel d’une détention responsable est d’apprendre à votre chien ou à votre chat à
bien se comporter. Les employés qui emmènent leur animal au travail doivent avoir conscience du
fait que des personnes sont susceptibles d’avoir peur des chiens ou des chats ou ne pas être habitués à eux. Il est important de respecter cela. Si un animal effraie quelqu’un, il ne faut pas l’emmener
au travail.
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Comment le personnel peut-il s’assurer que les animaux se comporteront bien en présence
d’enfants ?
Tout employé qui emmène son animal au travail doit parfaitement connaître la personnalité de ce
dernier et être vigilant en présence d’enfants. Si un animal intimide ou effraie un enfant, le propriétaire de cet animal doit tout faire pour éviter les incidents, même si cela signifie qu’il faut interdire à
l’enfant de voir l’animal.

Comment le propriétaire d’un animal peut-il s’assurer que les enfants se comporteront bien
avec son animal ?
Lorsqu’un enfant fait connaissance avec un animal, le propriétaire doit aider l’enfant à comprendre
quelle est l’attitude qu’il doit adopter pour que l’animal se sente à l’aise. Si l’enfant est excessivement agressif avec l’animal, aidez-le à comprendre ce que ressent cet animal en pareil cas et apprenez-lui à le traiter avec respect. Il peut également être utile de confier une petite friandise à l’enfant
pour qu’il la donne à l’animal, de manière à ce que l’enfant et l’animal apprennent à se connaître
dans des circonstances amicales.
Vous pouvez aller télécharger notre guide sur les chats et les chiens créé spécialement pour les enfants sur www.amispourlavie.ch

Comment s’assurer que tout le monde au travail apprécie le fait de côtoyer des animaux ?
Créez un environnement où les gens peuvent exprimer ouvertement leur point de vue et sentir que
leur voix est entendue. De cette manière, chacun peut contribuer à élaborer des consignes cohérentes au sujet des animaux présents sur le lieu de travail. Cela vous aidera à créer un précédent qui
rendra plus simple et plus banalisée la gestion des éventuels problèmes pouvant survenir.

Quelle est la meilleure manière de préparer son animal à venir sur son lieu de travail ?
Si vous voulez être sûr(e) que votre animal se comportera correctement sur votre lieu de travail,
examinez son comportement habituel. Est-il obéissant, gentil et calme ? Si ce n’est pas le cas, vous
devez l’éduquer, de préférence avec l’aide d’un spécialiste.
Ensuite, vous devez vous assurer que votre animal est bien entretenu, de manière à ce que les
squames et les allergènes qu’il porte sur lui aient moins de probabilité de déclencher des allergies.
Le jour où vous emmenez votre animal au travail, assurez-vous qu’il se sent bien et qu’il est en sécurité dans votre voiture pendant le trajet, afin qu’il n’ait pas peur. Pensez à amener votre chat pour la
première fois sur votre lieu de travail le week-end, pour qu’il explore ce nouvel environnement et s’y
habitue.
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Comment rendre le trajet pour aller au travail plus confortable pour un chat ?
Les trajets en voiture peuvent être difficiles pour un chat. Vous devez suivre les trois étapes suivantes avant de lui faire passer une journée entière au travail.
●● Habituez-le à voyager dans un panier ou une caisse de transport en y mettant une friandise et en
l’y promenant à travers la maison.
●● Faites-lui faire plusieurs tours en voiture avant de l’emmener au travail afin de l’habituer au
trajet.
●● Au départ, emmenez-le sur votre lieu de travail pour de brèves périodes.
●● Une fois qu’il commence à s’y sentir bien, vous pouvez essayer pendant une journée entière. Si
votre chat ne s’y habitue pas malgré tout, c’est qu’il préfère peut-être rester à la maison et dormir
pendant que vous travaillez.
Lorsque vous emmenez votre chat avec vous au travail, veillez à emmener également son bac à
litière, ainsi que des objets familiers (comme des jouets ou une couverture) qui portent son odeur.
Ces objets peuvent l’aider à se sentir à l’aise.

Comment rendre le trajet en voiture pour aller au travail plus confortable pour un chien ?
Même si les chiens apprécient souvent de voyager en voiture, il ne faut pas oublier de prendre quelques
précautions de base. Ne laissez pas votre chien s’asseoir sur le siège avant : mettez-le à l’arrière, et,
dans l’idéal, dans un panier de voyage, ou bien attaché au siège par un harnais de sécurité pour voiture
spécialement conçu pour les chiens. (On peut en trouver dans la plupart des animaleries).
Assurez-vous que votre chien ne passe pas sa tête par la fenêtre de la voiture, car cela peut être
dangereux.
Pour le cas où votre chien s’échapperait pendant votre trajet pour vous rendre au travail, veillez à ce
qu’il porte un collier et une plaque d’identification, et qu’il soit muni d’une puce électronique.
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