La liste des maladies est vaste
et varie dépendamment si l’espèce présente est domestique,
sauvage ou exotique.

Conséquences sur la santé
de la personne
Les problèmes de santé les plus
souvent rencontrés sont :


les infections de plaies;



les infections de la peau
causées par des champignons;



les infections et les allergies
respiratoires;



la diarrhée (ex : salmonelle);



les parasites (ex : vers intestinaux,
puces).

Les conséquences
du syndrome de Noé

Qui peut vous aider?
CLSC



Propagation de maladies;



Accumulation importante d’urine
et d’excréments d’animaux;



Problèmes d'odeurs;



Conflits de bon voisinage;

REFUGES D’ANIMAUX



Problèmes légaux avec la municipalité;

Lorsque ceux-ci sont reconnus, ils peuvent
aider à replacer certains animaux.



Difficultés financières pour la
personne.

http://www.sqda.org

Le CLSC peut offrir un soutien psychologique lorsque la personne désire améliorer
sa situation.

Le Syndrome
de Noé
(les collectionneurs d’animaux)

Qui peut vous informer?
Municipalités - Plusieurs d’entres elles ont
des règlements, mais qui varient selon les
municipalités : nuisance, nombre d’animaux, licences et permis.
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) - S’assure de la sécurité et du
bien-être des animaux domestiques (ex. :
chats et chiens).

Pour plus d’information, veuillez
contacter votre CLSC ou le 811.
www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP) - pour les espèces
exotiques.

PLUS DE 80 INSTALLATIONS
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
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ZOONOSES
Maladies qui se transmettent
des animaux aux humains.

Dépliant d’information à l’intention
des usagers et de leurs proches

Syndrome de Noé
Les animaux les plus
souvent retrouvés?

Le syndrome de Noé

Quels sont les signes?

Conséquences
sur les animaux

Le syndrome de Noé, Animal Hoarding
en anglais, est un terme qui désigne le
fait de garder chez soi plusieurs
animaux.



La surpopulation



Chats (81 %)

Le nombre d’animaux est beaucoup
trop grand par rapport à l’espace de
vie et entraîne une négligence des
soins portés aux animaux.



Chiens (55 %)



Oiseaux (17 %)



Petits mammifères (11 %)



Bétail, moutons, chèvres (6 %)



Chevaux (6 %)



Reptiles (6%)

Ce comportement peut engendrer des
situations où les animaux ne peuvent
être hébergés, nourris ou soignés
correctement.
Ces personnes sont souvent attachées
à leurs animaux et n'envisagent pas de
s'en séparer.



Accumulation
d’un
grand
nombre d'animaux (habituellement plus de 15).
Besoins fondamentaux des animaux
non comblés, c’est-à-dire eau,
nourriture, abri et soins vétérinaires .



Non reconnaissance de la
personne des conditions de vie
difficiles de ses animaux.



Perturbation du mode de vie de
la personne.

En général, qui souffre
du syndrome de Noé?


75 % sont des femmes, majoritairement seules.



45 % ont plus de 60 ans.



80 % ramassent aussi des objets.



80 % se retrouvent avec des
animaux morts ou malades.



Dans près de 80 % des maisons,
la salubrité des lieux est compromise.

La malnutrition
La personne se retrouve dans
l’incapacité de nourrir et de s’occuper
de tous ses animaux par manque de
temps ou d’argent.
Le manque de soins
transmission de maladies

et

la

La personne ne peut emmener tous
ses animaux chez le vétérinaire
(maladies, vaccination, etc.) ce qui
entraîne
une
propagation
des
maladies et de décès prématurés.

Posséder plusieurs animaux ne
pose pas forcément un problème
tant que les animaux sont dans de
bonnes conditions, nécessaires à
leur santé et à leur bien-être.
Un élevage nécessite un permis,
des lieux et des soins appropriés
aux animaux.

