
ACCUEILLIR UN CHIEN OU UN CHIOT

1- NE VOUS LAISSEZ PAS DOMINER: Le chien est un animal sociable qui originairement vivait en meute. Une meute

fonctionne en hiérarchie. Il est très important que vous reproduisiez ce fonctionnement dans vos rapports avec votre
chien pour lui permettre de trouver sa place au sein de la famille et pour favoriser une belle relation.
Autrement-dit, il ne faut pas laisser votre chien prendre la place du « chef de meute », car ceci est votre rôle (secondé
par les autres membres de la famille).

Voici quelques éléments pour vous y aider ;
- Faites manger le chien après vous sans le regarder.
- Ne laissez pas le chien monter sur le canapé, dans votre lit ou sur d’autres éléments en hauteur.
- Soyez à l’initiative des moments de jeu ou de caresses.

Il n’en sera pas moins malheureux au contraire ; il se sentira sous votre protection et mieux dans ses pattes.

2- LA PROPRETE : Lorsqu’un chien a séjourné plusieurs semaines au refuge il se peut qu’il ait perdu ses repères et ne

soit pas propre à son arrivée chez vous. Ce n’est pas irréversible, en peu de temps cela se règle.
Ne le réprimandez pas lorsque vous constatez un accident. A contrario, lorsque le chien fait ses besoins à l’extérieur
félicitez-le généreusement. Il comprendra vite là où il doit faire ses besoins.

3- LES ABSENCES: Afin de permettre à votre nouveau compagnon d’accepter plus facilement vos absences et la

solitude, habituez-le avec de courtes absences au début ; sortir les poubelles, aller faire une petite course, partir une
heure puis deux, etc. Il comprendra alors que vous ne partez pas indéfiniment et que vous revenez bien à lui. Pour
banaliser vos allées et venues, ignorez-le lorsque vous partez et revenez. Lorsque vous devrez vous absenter toute une
journée pour aller travailler il sera donc moins angoissé. Cela limitera également les éventuels dégâts.
Aussi, pensez à la cage de transport (type vari-kennel) s’il a besoin d’un endroit rassurant où il se sentira plus en sécurité.

4- LES SORTIES : Votre chien a besoin de se dépenser et d’être stimulé. Pour cela même si vous

disposez d’un jardin, il est important de l’emmener en promenade
dans des lieux divers et variés.

5- LA COHABITATION : Si vous avez un chat à la maison suivez

les conseils donnés dans la fiche « accueillir un chat ».
Si vous avez un chien et en adoptez un deuxième,
effectuez la rencontre en terrain neutre, au refuge
par exemple et n’hésitez pas à demander conseil
au personnel du refuge.

Quelques éléments clés

BON A SAVOIR : Restez bien vigilant
quant à l’attitude des enfants envers
le chien. Ne les laissez pas l’embêter
s’il mange, dort ou joue. En les
gardant bien sous surveillance, vous
éviterez d’éventuels accidents.
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