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NOTRE C HIOT
CONSEILS POUR ACCUEILLIR

Avec éthique et respect
Les Pattes croisées - Pauline Mangin
www.lespattescroisees.com

ON EST AVEC LUI
Il vient de quitter son lieu de naissance, sa famille, la première nuit
seul risque d’être difficile. Qu’apprendra-t-il de nous si nous le
laissons pleurer jusqu’à épuisement ? Restons avec lui, dans le salon
ou dans la chambre, montrons lui que nous sommes là pour lui.
Prenons du temps pour qu'il puisse prendre ses marques au sein de
notre famille et de notre quotidien.

ON LE LAISSE DECOUVRIR
Un chiot n’est pas un chien, il est un chiot. Petit, immature, avec le
monde à découvrir sous ses pattes, au bout de sa truffe et dans sa
gueule. Laissons le explorer à son rythme, avec de l’espace, sans la
tension d’une laisse trop courte et avec patience et calme..

ON MAITRISE NOS RÉACTIONS
Grosse joie, grosse colère, gestes trop enjoués, gestes trop
brutaux...comment pouvons nous aider notre chiot, très immature
dans la gestion de ses émotions, si nous même nous nous emportons
au moindre événement ? Soyons bienveillants et respectueux. Nous
devons être un guide pour lui, et non pas une girouette.

ON PREND DU TEMPS
Accueillir un chiot, c’est revoir ses priorités. Il grandit et apprend
tous les jours et très vite. Prenons du temps pour qu’il puisse trouver
sa place, ses rôles, au sein de notre famille et de notre quotidien.
La vie du chiot ne se met pas sur

« Off » la nuit ou lorsque nous

sommes absent.

ON REPOND À SES BESOINS
Éliminer, est un besoin. Se retenir de soulager un besoin n’est ni
inné, ni naturel. Si nous ne voulons pas qu’il y réponde au sein de
notre maison, sortons le très régulièrement pour lui permettre de se
soulager...de jour, comme de nuit. Les accidents arrivent, et
arriveront. Ne vous fâchez pas et soyez cohérent ! Un journal dans
la maison apprend à éliminer,...dans la maison :-)

ON EST BIENVEILLANT

Dans nos gestes, nos actes et nos paroles. Faites en sorte que
votre chiot n’ait pas peur de vous, qu’il vous fasse confiance, qu’il
se sente écouté et soutenu. Soyons patient mais surtout, très
cohérent !Aidons le à s'épanouir en tant que chien, et non notre
projection du chien.

