
 
 

Tout le monde devrait avoir un plan 
Si en cas de catastrophe ou de catastrophe naturelle, les personnes 
aveugles ou handicapées dépendent de leurs animaux d'assistance 
encore plus qu'elles ne le font au jour le jour. Alors que la plupart 
des gens comprennent la nécessité d'un plan d'urgence personnel 
ou familial, il est important de ne pas oublier de préparer un plan 
d'urgence pour leurs animaux de compagnie. Les animaux 
d'assistance les plus courants sont les chiens et bien que ce guide 
se concentre sur les chiens d'assistance, les informations 
s'appliquent à la plupart des animaux d'assistance. 

Le Registre Fédéral du 22 février 1991 définit un animal 
d'assistance comme « ... tout chien-guide, chien de signalisation 
ou autre animal entraîné individuellement pour effectuer un 
travail ou effectuer des tâches pour une personne handicapée... 
[mais] offrant une protection ou une protection minimale. 
travail de repère (Registre fédéral, 22 avril 1991). La loi du 
Maryland sur les animaux d'assistance s'applique aux chiens-
guides, chiens de signalisation et autres animaux qui sont 
entraînés individuellement pour effectuer des tâches pour les 
personnes handicapées, comme tirer un fauteuil roulant, alerter 
sur le début d'une crise, ramasser des objets tombés, alerter sur 
certains sons, guider une personne malvoyante, ou fournir une 
protection minimale ou des travaux de sauvetage. 

Il est important de planifier à l'avance et de localiser des 
refuges, des hôtels ou d'autres installations qui accepteront les 
animaux d'assistance/de travail en cas d'urgence. Il s'agit de la 
première étape de l'élaboration d'un plan global en cas de 
catastrophe. Cependant, comme l'écrit Bev Thompson dans le 
bulletin d'information de AnythingPawsable, une organisation 
de défense des droits des chiens de service et de travail, « la 
probabilité que vous et vos animaux survivez à un incendie, une 
crue éclair, un ouragan, une tornade ou même une attaque 
terroriste dépend en partie d’à quel point vous êtes préparé, et 
être préparé commence par apprendre à créer un plan 
d'urgence qui inclut vos chiens d'assistance, vos chiens de 
travail et/ou vos animaux de compagnie (27 août 2013). 

Construire un plan de catastrophe pour les 
animaux de compagnie 

La planification de base commence par le développement d'une 
trousse d'approvisionnement d'urgence pour les animaux et d'un 
système de binôme de soins aux animaux. Ce qui est généralement 
le mieux pour vous le sera aussi pour votre animal. Ainsi, que vous 
décidiez de rester à la maison pendant une période donnée ou 
d'évacuer vers un autre endroit, votre décision devrait inclure ce 
qui est le mieux pour votre animal. Gardez en tête que 
vous n'aurez probablement pas plus de 10 à 15 minutes pour 
répondre à une urgence (Thompson).

 
Qui appeler 

Gardez le numéro des soins 
 à domicile/ 

de la société de soins  
palliatifs près du téléphone au cas  

où vous auriez besoin d'aide.  
En cas d'urgence, composez le 9-1-1 

 

 
Pour vous préparer à une catastrophe ou à une urgence, 
envisagez les actions suivantes : 

Décidez où vous irez ou si vous vous abriterez sur place. 
Essayez d'éviter d'aller dans un refuge, si possible. Un 
environnement de refuge est difficile pour une 
personne handicapée, et cela peut stresser votre animal 
et l’empecher de pouvoir vous aider. Identifiez plutôt 
un ami ou un parent avec qui vous pouvez rester et 
prenez des dispositions à l'avance pour qu'il vienne 
vous chercher si vous ne pouvez pas l'atteindre.  

 1. Loi sur les Américains handicapés. (ADA sigle en 
anglais) n'exige pas que les animaux d'assistance portent 
un équipement d'identification en public, mais il est utile 
d'avoir un tel équipement. En cas d’une catastrophe, cela 
peut aider à vous identifier et/ou à identifier votre 
animal. Développez un système de binôme avec un voisin 
ou un ami pour vous assurer que quelqu'un peut vous 
aider, vous et votre animal d'assistance, à évacuer si 
nécessaire. 

 Assurez-vous que les vaccinations de votre animal sont à 
jour et documentées. 

 Habituez votre animal aux foules ou aux services 
inhabituels afin qu'il ne se recroqueville pas des dents ou 
ne se fige pas dans la foule ou s'il entend des bruits forts. 

Assurez-vous que votre animal porte un collier 
confortable avec les étiquettes appropriées attachées. 

Préparez un « sac à emporter » pour votre animal 
d'assistance. Une liste est fournie à la page suivante..

Mon Guide de Préparation  

Aux Urgences 
Un guide pour les personnes et les 

familles qui dépendent des animaux 

d'assistance 



Votre sac « à emporter » pour votre animal d'assistance 

Nourriture non-périssable 

 

Un ouvre-boîte manuel 

 
 

Plats de nourriture et d'eau 
 

Eau en bouteille 

 

 
 Les médicaments de votre animal 

 

 
 Dossiers vétérinaires 

 

 
Une muselière – (REMARQUE : certains 
endroits n'autoriseront les chiens 
d'assistance que s'ils sont muselés.) 

 

Données de la puce électronique – le cas 
échéant. 
Une photo de vous et de votre animal – cela 
aide à prouver la propriété si vous vous 
séparez. Incluez également une photo dans 
votre sac de voyage. 

 Un jouet ou un objet de confort préféré 

 
Coussinets pour pipi - au cas où vous ne 
pourriez pas sortir un chien assez rapidement 
(REMARQUE : un bac à litière et une litière, si 
votre animal est un chat.) 
Trousse de premiers secours

 

 
 Un transporteur ou une caisse 

 
Plus d'informations et de ressources en ligne 

Animaux de soutien américains 
Le registre officiel américain des animaux d'assistance et 
des animaux de soutien (ESA). Enregistrez votre animal 
d'assistance, votre animal de soutien émotionnel ou 
demandez une lettre d'un professionnel de la santé 
mentale agréé pour les voyages et le logement en avion. 
Ils fournissent des règles et des directives complètes pour 
l'utilisation des animaux d'assistance, en particulier les 
chiens. 
Site web: usserviceanimals.org, Téléphone: (985) 441-4023 

 

Ressources 
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3. Comment créer un plan d'urgence pour les chiens 
d'assistance et les chiens de travail 

• Route de l'Humanité. Planification et intervention en 
cas de catastrophe pour les animaux d'assistance. 26 
mars 2013

 Un collier étrangleur – (REMARQUE : 
certains endroits n'autoriseront les chiens 
d'assistance que si le propriétaire a un 
collier étrangleur pour contrôler l'animal.) 

 
Animaux de soutien américains 
Ils certifient les animaux d'assistance et fournissent les 
lettres de l'ESA. 
Site Web: certification.americanservicepets.com 

Plus important encore, n'oubliez pas qu'une catastrophe 
ou une catastrophe qui vous fait vous sentir stressé et 
effrayé rend également votre animal stressé et effrayé. Être 
prêt à prendre soin de votre animal en cas de crise vous 
permettra à tous les deux de vous sentir plus en sécurité et 
en contrôle, et votre animal sera mieux à même de vous 
aider. 

 
4. NOLO.com. Lisa Guerin, J.D. Lois du Maryland sur les chiens 

d'assistance et les animaux de soutien émotionnel : En vertu 
de la loi du Maryland et de la loi fédérale, vous pouvez 
amener un animal d'assistance dans un logement ou dans 
tout lieu public. 

 
Fourni en partenariat par le Bureau de préparation et d'intervention du Ministère  
de la Santé du Maryland et de l’Association des soins à domicile du Maryland et de la capitale nationale 
 

ÉCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO 
DE TÉLÉPHONE DE VOTRE 
ENTREPRISE DE SOINS À 

DOMICILE/HOSPICE DANS CETTE 
BOÎTE. 

 

 


