Vous venez d’adopter un chien
Voici quelques conseils afin de faciliter la venue de votre nouveau compagnon. Vous
allez apprendre à vous connaître et à vous aimer. Laissez lui du temps. Selon son caractère et
son passé, cela peut varier de quelques heures à quelques mois.

L’arrivée à la maison

Votre maison va devenir rapidement un endroit agréable et rassurant pour votre chien,
mais pour l’instant c’est l’inconnu complet pour lui. Certaines choses peuvent l’étonner ou
l’inquiéter (bruit, membres de la famille, autres animaux...). Faites lui visiter la maison pour
qu’il commence à se repérer.
Dès son arrivée, prenez de bonnes habitudes : tous les membres de la famille doivent
lui faire respecter les mêmes règles (mêmes les enfants). Des ordres contradictoires ne feraient que perturber le chien, qui ne comprendrait plus ce qui est permis ou interdit.
Montrez au chien sa place avec son panier et sa couverture, ainsi que sa gamelle d’eau
qui devra rester constamment à disposition.
Les premières nuits, il risque de pleurer et de vouloir rester avec vous, surtout s’il s’agit d’un chiot. Il ne faudra alors surtout pas céder, allez le gronder une ou deux fois on le remettant dans son panier, il finira par comprendre et se calmer.
La séparation de la nuit est très importante : elle permet au maître d’affirmer son autorité et elle apprend au chien à rester seul. Vous aurez beaucoup moins de difficulté à faire
accepter les départs en journée une fois que la séparation de la nuit sera faite. Si vous cédez
le premier soir (« je le ferais demain... ») et que vous l’acceptez dans votre chambre, vous
aurez certes une nuit tranquille, mais attendez vous au double de difficultés le soir suivant.

La propreté

Si vous venez d’adopter un chiot, la propreté est une chose qu’il ne connaît pas. Sa mère lui a juste appris à ne pas souiller l’endroit où il dort. Pour lui, il est tout à fait permis et
logique de faire ses besoins dans la maison.
Pour un chien adulte qui sort d’un box, il aura peut être perdu les notions de propreté.
Dans les 2 cas, c’est à vous de lui apprendre.

Sortez le souvent (après chaque repas et 4h plus tard) et félicitez le chaleureusement à
chaque fois qu’il fait ses besoins à l’extérieur (n’hésitez pas à exagérer votre contentement).
S’il a fait à l’intérieur et que vous ne l’avez pas pris sur le fait, ne le grondez surtout
pas. Il ne ferait pas la relation entre votre colère et son acte passé. Vous allez vous apercevoir qu’il aime faire toujours au même endroit, vous pouvez alors utiliser un répulsif spécial.
Si vous arrivez à le prendre sur le fait, grondez le immédiatement et sortez le. S’il finit
à l’extérieur n’oubliez pas de le féliciter.

Les sorties

Sortez votre chien 3 fois par jour avec une longue sortie où il pourra se dépenser. Il
s’agit d’un minimum pour l’équilibre de l’animal. Si vous possédez un jardin ou une grande
cour, une sortie par jour est tout de même nécessaire. Elle lui permettra de se sociabiliser
avec le monde extérieur.

Les repas

Suivant l’âge de votre chien, le type d’alimentation et la fréquence varie.
- De 2 à 6 mois : donnez lui 3 repas par jour d’une alimentation pour chiot. L’idéal est de lui
donner des croquettes adaptées de bonne marque.

- De 6 mois à 1 an : passez à 2 repas par jour sans changer le type d’alimentation. Votre
chien n’a pas terminé de grandir, il a donc besoin d’une alimentation riche en énergie et protéine.

- Vers l’âge d’un an : votre chien termine sa croissance. Il est temps de lui donner un repas
par jour et de prendre des croquettes pour chien adulte adaptées à la taille et aux besoins de
votre compagnon.

Ne faites pas courir votre chien moins d’une heure APRES son repas. Il risque une torsion d’estomac qui est mortelle si elle n’est pas soignée dans l’heure qui suit.
Ne lui donnez pas d’os de volaille ou lapin, trop petits ils risquent de provoquer des
blessures.

Faites toujours manger votre chien APRES vous (ou à une toute heure de la journée),
ni avant, ni en même temps. Quand l’heure de votre repas arrive, envoyez le se coucher dans
son panier. Cela évitera un quémandage incessant de la part du chien.

L’éducation

Pour l’équilibre de votre chien, il est impératif qu’il possède un minimum d’éducation.
Un chien a besoin qu’on lui mette des limites, vous devez vous mettre dans la position du
chef de meute.
Quelques ordres s’avèrent indispensables : la rappel au pied vous évitera de courir
après votre chien...
N’oubliez pas de le féliciter à chaque bonne réponse de sa part. Le chien vous obéira
beaucoup plus facilement et rapidement pour vous faire plaisir que par la crainte.
Armez vous de patience et si vous avez besoin d’aide, vous pouvez vous adresser à
votre vétérinaire, à des centres canins d’éducation ou à un comportementaliste. De plus, il
existe de nombreux livres sur l’éducation des chiens.

Même si votre nouveau compagnon sort du refuge, ne le couvrez pas de câlins afin
d’éviter l’hyper attachement (séparations impossibles, dégâts, aboiements incessants...).

Rester seul

Apprenez lui rapidement après l’adoption à rester seul. La séparation de la nuit est déjà
un bon premier pas. Le mieux serait de pouvoir l’habituer à rester seul en journée progressivement (pas trop longtemps dans un 1er temps). Au départ, ne connaissant pas son comportement, restreignez lui l’espace (à l’endroit où il dort par exemple), avec son eau et ses
jouets. Fermez les pièces interdites 20 min environ avant le départ et ne vous occupez plus
de votre compagnon. Partez naturellement, sans lui parler pour annoncer votre départ. Le
câliner avant la séparation ne ferait qu’augmenter son stress et donc sa difficulté à accepter
la séparation.

A votre retour, ignorez votre chien jusqu’à ce qu’il redevienne calme (5/10 min environ). Les départs et arrivées doivent devenir des actes naturels, habituels.

Les enfants

Le chien n’est en aucun cas un jouet. Les enfants doivent apprendre à respecter son
sommeil et ses repas. S’ils ont envie de jouer avec lui, qu’ils l’appellent. S’il vient il jouera
de bonne volonté, sinon ne le forcez pas. Au début, évitez les jeux bruyants ou brusques en
présence de l’animal.
Ne laissez jamais un enfant seul en présence de votre chien. Même si votre chien est
éduqué et habitué aux enfants. Les réactions des 2 parties sont souvent imprévisibles.

Faites participer vos enfants aux activités liées au chien (promenades, repas...), ils seront ainsi intégrés à la vie du chien.

Les voyages et déménagements

Avant de partir, vérifiez la validité des vaccins (en particulier celui de la rage), la lisibilité du tatouage, son collier avec une médaille indiquant votre numéro de téléphone. Prenez
ses papiers avec vous (carnet de santé), ils pourraient se révéler utiles. Vous pouvez indiquer
votre adresse de vacances sur son collier.
Si votre chien venez à se perdre, signalez le immédiatement auprès de la société centrale canine, ainsi qu’auprès des refuges, mairies, gendarmeries et vétérinaires les plus proches.
Prévoyez une petite trousse à pharmacie. Ne laissez jamais votre chien tout seul dans
une voiture quelques soit le temps (même à l’ombre).

Vous changez d’adresse ? Prévenez le refuge, ainsi que la société centrale canine en
renvoyant la carte d’identification avec votre nouvelle adresse.

La santé

Au refuge, tous les chiens sont vaccinés contre la maladie de carré, l’hépatite de Rubarth, la parvovirose, la leptospirose et l’agent parainfluenza. Le stress et le changement de
nourriture peuvent déclencher une diarrhée. Veillez à ce qu’elle passe rapidement et n’hésitez pas à appeler votre vétérinaire à la moindre inquiétude.

Pensez au rappel annuel des vaccins (primo injection faite au refuge, rappel 1 mois
plus tard, puis tous les ans), ainsi qu’à vermifuger votre animal tous les mois jusqu’à l’âge
de 6 mois, puis 2 fois par an.

En suivant ces conseils, avec beaucoup d’amour, de compréhension et de patience
vous aurez un fidèle compagnon pour de longues années. Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout renseignements complémentaires.

