
Adopter un animal est un engagement
à vie qui nécessite de la réflexion et de
la réflexion !

Un animal n'est pas un jouet : évaluez
le pour et le contre avant d'accueillir
un nouveau membre dans votre
famille !

Le chien est un animal sociable qui à l’origine  
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).

Un non respect de la hiérarchie peut
engendrer de mauvais comportements. 
N'hésitez pas à demander conseil auprès
d'un éducateur canin pour vous aider avec
votre chien.

Les conseils de la LPA-NF

Accueillir un chien ou chiot

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. 

La hiérarchie La propreté

CONSEILS !

Lorsqu’un chien a séjourné plusieurs
semaines au refuge il se peut qu’il 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.



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.

Les absences
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, dans un parc du
refuge par exemple et n’hésitez pas à
demander conseil au personnel de la
LPA-NF !

Restez bien vigilant quant à

l’attitude des enfants envers le

chien. 

Ne les laissez pas l’embêter s’il

mange, dort ou joue. 

Un animal n'est pas un jouet, et

il est parfois difficile de le faire

comprendre aux enfants !

Ne laissez jamais un enfant

sans surveillance avec votre

chien.

BON PLAN

La cohabitation

Votre chien a besoin de se dépenser et d’être stimulé.
Même si vous disposez d’un jardin, il est important de
l’emmener en promenade dans des lieux divers et variés.

Le balader dans de nouveaux endroits lui permet
d'enrichir sa mémoire de nouvelles odeurs, de nouvelles
rencontres ... Au fur et à mesure votre chien sera moins
craintif et aura moins peur de l'inconnu !

Les sorties



Adopter un animal est un engagement
à vie qui nécessite de la réflexion et de
la réflexion !

Un animal n'est pas un jouet : évaluez
le pour et le contre avant d'accueillir
un nouveau membre dans votre
famille !

Le chat est connu pour son goût de
l’indépendance, laissez-lui le temps de
s’habituer à vous et ne le forcez pas au
contact. 
S’il se laisse manipuler, n’hésitez pas à le
câliner tout en l’appelant par son nom afin
de le lui apprendre. 
Il associera son nom à ce moment agréable
et aura plus facilement tendance à y
répondre.

Le chat est, par nature, un animal propre.
Vous n’avez donc pas besoin de le laver.

Pensez néanmoins à le brosser
régulièrement s’il a des poils longs ou mi-
longs. 
Vous éviterez ainsi les nœuds et partagerez
de jolis moments de complicité. 

Veillez également à garder son
environnement propre et sain en nettoyant
sa litière et ses gamelles aussi souvent que
possible. 

Les conseils de la LPA-NF

Accueillir un chat ou chaton

Si votre chat miaule, c’est qu’il a quelque
chose à vous dire ! 

Les chats domestiqués adultes miaulent
uniquement pour communiquer avec
leur maître(sse).
Les chats sauvages ne miaulent pas
entre eux. 

L’habituer à son nom Toilettage et propreté

LE SAVIEZ-VOUS ?



Pour aider votre nouveau chat ou chaton à se familiariser
avec son nouvel environnement, placer le tout d’abord
dans une petite pièce de la maison ou de l’appartement
pour qu’il s’imprègne de vos odeurs et s’y habitue.

Montrez lui tout de suite sa litière, ses gamelles et son
griffoir (vous éviterez les coups de griffes sur le mobilier
ou les murs). 

Puis donnez lui accès aux autres pièces un jour après
l’autre. Le chat n’est pas un animal à l’aise au sol, pensez
bien à lui aménager des espaces en hauteur (étagère,
arbres à chat…). 

Sa vie en intérieur
S’il a accès à un extérieur, attendez
plusieurs semaines avant de le
laisser sortir librement. 
Il faut d'abord qu'il comprenne que
c'est son nouveau chez lui !

Vous pouvez lui montrer les environs
en le promenant au harnais. 

Si vous êtes en appartement et
disposez d’un balcon, pensez à le
sécuriser pour éviter les chutes.

La cohabitation

LE SAVIEZ-VOUS ?

La période d'adaptation du chat est aussi

l’occasion d’apprendre au chat ou au chaton les

espaces qui lui sont autorisés et ceux où il n’a

pas le droit d’accéder !

Et oui, un chat peut-être éduqué !


