« Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé »
A. de Saint-Exupéry

Alimentation + Eau
Eau propre et fraîche à disposition 24 h/24h
Alimentation de qualité, de préférence naturelle et
carnée, 4 fois par jour.

Lumière du jour
Indispensable pour un bon développement!
Ne jamais enfermer votre chien dans un couloir ou
dans le garage !

Sommeil
18 heures ou plus! Votre chiot doit dormir dans un
endroit spacieux et confortable.
Ne réveillez pas votre chiot pour faire quelque
chose. Apprenez à vos enfants à respecter son
sommeil.
Permettez-lui de dormir près d’un autre être vivant
(un autre animal… ou vous !)

A faire :

Respectez
ses besoins élémentaires :
Le contact social
Le chiot est un bébé, il a besoin de quelqu’un pour
assurer sa sécurité. Vous ne devez pas le laisser
seul. Vous lui apprendrez plus tard et
progressivement à accepter votre absence.

Pipis
Sortez le chiot très souvent dans la journée.
Ne l’obligez pas à se retenir!
Rappelez-vous, le chiot fait ses besoins:
quand il se réveille, après avoir joué,
après avoir mangé, après avoir bu.
Il y aura des « accidents », c’est normal, ne le
disputez pas! Le contrôle des sphincters est un
processus lent et progressif que le chiot n’atteint
pas complètement avant l’âge de 9 mois.
Attention, la sortie « pipi » n’est pas une
promenade, c’est une sortie hygiénique!

Lui apprendre à faire face progressivement
Découvrir peu à peu :
Son environnement
Des lieux nouveaux (bruits, agitation…)
Des gens nouveaux
Des animaux nouveaux
Laissez- lui le temps de découvrir à son rythme, de
loin si c’est nécessaire : une nouveauté à la fois,
une à deux fois par semaine et sans jamais forcer à
approcher.
Donnez-lui le temps de regarder, flairer,
comprendre. Il approchera quand il se sentira assez
fort. Ces rencontres régulières aideront votre chiot
à être à l’aise en toutes circonstances quand il sera
plus âgé.

Permettre de flairer quotidiennement
Recherche de friandises
Trouver un jouet caché
Suivre une courte piste
Dans des lieux inhabituels (campagne et ville)
En utilisant son flair, votre chiot développe sa
concentration, sa confiance en soi, et il apprend à
être calme.

Des balades calmes et courtes
Maximum par jour : 15 minutes de balade en laisse
à 3 mois, puis 5 minutes de plus par mois d’âge
Uniquement en harnais, laisse longue, et le chiot
doit seulement marcher (au pas)
En liberté autant que possible, mais à son rythme,
dans des endroits sécurisés
La promenade du chien n’est pas nécessairement
relier un point à un autre, ce n’est pas la balade du
maître. Les balades trop longues ou trop actives
épuisent le chiot, sont mauvaises pour ses
articulations, et le rendent nerveux, plus excitable.

Un chiot qui aime :

Les rencontres sociales
L’idéal est de rencontrer un par un au début un
chien adulte équilibré.
Les rencontres sociales sont indispensables au bienêtre psychique du chiot. Elles doivent être régulières
(une fois par semaine) et de qualité.

Les manipulations « véto »
Apprenez-lui en douceur le plaisir d’être
« tripoté » : touchez ses oreilles, ses dents, ses
doigts de pieds, sous la queue. Une fois par jour, un
endroit du corps seulement, et récompensez.
Laissez-lui le choix de s’éloigner s’il n’est pas à
l’aise. Peu à peu, il acceptera de plus longues
manipulations.
Idem pour le toilettage, quelques minutes chaque
jour, arrêtez toujours avant l’agacement de votre
chiot, et récompensez sa patience.
L’éducation: pas d’ordres, de la complicité
Un chiot en bonne santé est un chiot curieux !
Ne l’empêchez pas de l’être.
Mais pour sa sécurité, apprenez-lui :
Le rappel : Apprenez-lui à être toujours heureux de
revenir près de vous.
La marche en laisse : Apprenez-lui à aimer marcher
près de vous en laisse détendue.
« Tu laisses » : Quand il sera plus âgé (vers 6 mois),
vous pourrez lui apprendre à laisser des choses qui
l’intéressent pour le plaisir de vous rejoindre.

A ne pas faire :
Forcer le chiot à accepter une situation
qu’il n’aime pas
Exemples :

Le tirer par la laisse pour le faire avancer
L’obliger à s’assoir ou à se coucher
L’obliger à se mettre sur le flanc pour le toilettage
L’attraper pour le faire descendre du canapé
Le forcer à aller vers quelque chose ou dans un endroit
qui lui fait peur
Dans ces situations, votre chiot ne comprend pas, il
n’apprend rien et vous entrez en conflit avec lui. Vous lui
faites peur, et il perd confiance en vous.

Lancer de balle, de frisbee ou autres objets
Vous pensez faire plaisir à votre chiot, le « défouler ».
Vous entrez dans un cercle vicieux car votre chien
devient « accro » aux lancers.
« Se défouler » n’est pas nécessaire !
Au contraire, parce que son taux d’adrénaline augmente,
il a besoin de bouger de plus en plus, et ses capacités de
concentration et d’apprentissage ne se développent pas.
D’autre part, les accélérations, les demi-tours rapides, les
freinages brusques sont nocifs pour les articulations.

Jeux excitants avec de nombreux chiots
Vous pensez que votre chiot sera content de pouvoir
jouer avec plein de copains en même temps.
Malheureusement, ces jeux peuvent générer des
mauvaises expériences, et des accidents. L’excitation ne
permet pas au chiot d’apprendre à gérer ses émotions.
Préférez les rencontres en petit comité, même âge,
même taille (nombre pair de chiots, deux ou quatre, pas
plus), de préférence avec un chien adulte équilibré qui
saura arrêter le jeu avant que cela dégénère.
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