
 

 

 

 

 

 

LES TOILETTEURS SONT UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
Le travail numéro un d'un toiletteur est de s'occuper de la santé de ses clients, 

l'esthétique ne représente qu'une très petite partie de son travail. 
 

Soins du pelage - Les différentes races ont des pelages différents, 
certains nécessitant plus d'attention. Il est essentiel de veiller à ce que 
les poils ne s'emmêlent pas, car les emmêlements provoquent une gêne 
de mouvement, retiennent l'humidité, ce qui peut entraîner une 
irritation et une infection de la peau, deviennent une zone d'accueil 
pour les parasites et les levures, provoquent la rupture des ongles des 
animaux lorsqu'ils se grattent et se prennent dans un emmêlement, 
retiennent l'humidité par temps de pluie ou de neige, ce qui fait que les 
animaux restent froids pendant de longues périodes, provoquent des 
hématomes dans les oreilles, dissimulent des problèmes de santé 
sérieux qui doivent être traités ou soignés, empirent les problèmes de 
peau existants. 

Soins des oreilles - Le 
nettoyage régulier des 
oreilles et l'épilation des 
poils d'oreille évitent 
l'accumulation de 
cérumen et les 
écoulements, permettant 
un flux d'air sain vers le 
canal auditif, et 
permettent de prévenir 
les infections de l'oreille. 

 
Soins des coussinets - Le rasage entre 
les coussinets permet à l'animal de 
marcher en toute sécurité sur les 
surfaces intérieures courantes et 
d'éviter que les poils n'encapsulent les 
orteils. 

 

Soin des ongles - Une longueur d'ongle 
saine est importante pour maintenir des 
articulations saines dans les pattes et 
les jambes des animaux. Une coupe 
régulière empêche les ongles de se 
recourber et d'enfoncer (perforer) les 
coussinets, ce qui pourrait entraîner 
une infection et une grande douleur. 

 

Soins sanitaires - Le rasage et le nettoyage 
sanitaires évitent l'accumulation d'urine et 
d'excréments sur les chiens qui ont besoin de 
ce type d'entretien parce qu'ils n'ont pas un 
pelage "naturel". Les toiletteurs sont souvent 
les premiers à identifier les problèmes de 
glandes anales et à avertir les propriétaires 
avant qu'une urgence ne se présente. 

 
 

 
Des ongles longs peuvent blesser votre chien 
Les ongles longs peuvent déformer le pied de 

votre chien et blesser les tendons sur 

une longue période 

Lorsque le long ongle 
touche le sol, la pression 
exerce une force sur la 

structure du pied 
et de la jambe. 



 
 
 
 

 

Blessures évitables - Les vétérinaires doivent également voir les chiens qui ont été coupés pendant que leurs 
propriétaires tentent de les toiletter. Cette situation est tout à fait évitable et constitue une utilisation inutile des 
efforts de nos vétérinaires à l'heure actuelle. 

 
Les toiletteurs aident à garder les animaux hors des cliniques vétérinaires - Il n'est ni sûr ni efficace de fournir des 

services de toilettage uniquement par l'intermédiaire d'un hôpital pour animaux de compagnie en cas d'urgence. Les 

équipes vétérinaires devraient pouvoir se concentrer sur les soins critiques tels que les blessures, les maladies et les 

vaccins, et non voir leur temps consacré aux soins de santé moins sérieux en s'occupant de problèmes évitables tel 

que décrit ci-dessus. Les toiletteurs offrent un moyen sûr de prévenir la détresse et l'inconfort des animaux en 

fournissant des services à titre préventif. 

 
Impact financier sur les familles d'animaux de compagnie - Le coût est également un facteur à prendre en 

considération lorsqu'il s'agit de l'impact financier sur les familles d'animaux de compagnie. Une coupe d'ongle dans un 

salon de toilettage coûte en moyenne 15 $. Alors qu'une coupe d'ongle due à une infection dans une clinique 

vétérinaire peut coûter des centaines de dollars en raison de la procédure et du traitement médical. 

 

Pourquoi les propriétaires font-ils appel à des toiletteurs - Le toilettage des animaux de compagnie étant une 

compétence spécialisée, les propriétaires d'animaux de compagnie prennent la responsabilité d'engager des 

professionnels pour répondre aux besoins de toilettage nécessaires, car ils n'ont pas les compétences pour les mettre 

en œuvre eux-mêmes. Considérez ce qui suit : nous conduisons nos voitures, nous comprenons leur fonctionnement 

et ce que nous devons faire pour qu'elles continuent à rouler, mais quand vient le temps des soins spécialisés, nous 

nous tournons vers des travailleurs hautement qualifiés. 

 
Système d'alerte précoce - Ce que font les toiletteurs en tant que professionnels des soins aux animaux est énuméré, 

mais sans se limiter qu'aux points ci-dessus. Ils travaillent intuitivement avec les animaux et sont souvent les premiers 

à identifier les problèmes de comportement qui passent souvent inaperçus aux yeux des propriétaires d'animaux. Ces 

problèmes sont généralement les premières indications de problèmes de santé sous-jacents. En tant que collectif, les 

toiletteurs ont de nombreux clients qui ont pu obtenir un traitement médical salvateur pour leur animal, bien avant 

que ces problèmes ne s'aggravent. 

 
Sécurité et COVID-19 - Les toiletteurs travaillent avec des mesures de sécurité strictes depuis leur réouverture au 

printemps, en utilisant les mêmes mesures de ramassage et de dépôt, et les mêmes pratiques sanitaires qu'en 

cliniques vétérinaires. 

 
 

Des photos supplémentaires sont disponibles sur demande. 
Remerciements particuliers à Lori Gualtieri, toiletteuse, pour sa précieuse collaboration à l'élaboration de ce document. 


