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Vous allez prochainement accueillir votre/vos nouveaux compagnons au travers de l’association Les Anges de Lumi. 

Félicitation pour votre geste et bienvenue dans la grande famille des Anges ! On vous a préparé un petit feuillet avec 

les questions les plus fréquentes. On ne veut pas vous faire peur avec ces informations mais vous prévenir de ce qui 

nous est déjà arrivé (à moi, Roxi, notamment !) 

 

Recommandations majeures : 

- PAS de laisse à enrouleur avant d’avoir un chien qui à un bon rappel ET une marche « au pied ou 

approximative ». Préférez une longe. Je sais, c’est ennuyeux, c’est long, c’est sale, etc… mais un enrouleur 

est dangereux (et extrêmement fragile aux coups de dents, au moins 2 adoptants en ont fait l’expérience) → 

pour ma part j’utilise l’enrouleur depuis 4 mois, soit 3 ans et demi après adoption. Avant, c’était uniquement 

longe ! 

- Nous vous demanderons de venir au lieu de rapatriement avec collier+ laisse, harnais + laisse (ou une laisse à 

2 mousquetons, ou un acouple) ET une médaille. Cela est valable également pour les chiens que vous 

covoiturez si c’est le cas !! Merci de vous arranger avec la personne qui réceptionne le chien pour qu’elle 

vous envoi (soit le matériel soir l’argent pour l’acheter) !!  

- Nous recommandons une cage de transport, SURTOUT si vous êtes seul sur le chemin du retour, à défaut 

une attache de chien pour clipser dans la boucle de ceinture de sécurité ou une corde + mousqueton à 

attacher autour de la têtière. Les roumains se sauvent TRES vite ! 

- NE PAS LACHER LE CHIEN DANS LE JARDIN, même s’il est parfaitement clôturé !! LES premières sorties se 

font en laisse ou en longe (cf : Jazz, à peine à la maison, déjà dans la rue à vagabonder. Histoire qui fini bien 

(au bout de 4 jours !!) mais aurait pu être dramatique !) 

- Enfin, quand vous arrivez à la maison, laissez votre nouveau compagnon tranquille quelques jours. Il finira 

par venir de lui-même quand il aura compris que vous donnez caresse, nourriture, sorties avec nouvelles 

odeurs etc… 

- Pour rappel : les balades font parties d’un des besoins VITAUX du chien, outre les besoins sanitaires 

(pipi/caca/manger de l’herbe pour les chiens ayant un peu mal le bidou), les balades sont « le journal tv » de 

votre chien, il prend des nouvelles du quartier (tient, lui est passé là, oh lui il est malade, chouette une fifille 

en chaleur !!!...) et les chiens ont un besoin essentiel de voir des terrains différents (changez régulièrement 

de circuit de balade, laissez le vous guider en assurant uniquement sa sécurité, sans lui parler (balades 

silencieuses)), de voir différentes choses et bestioles (animaux ou humains !)  

Préparer son arrivée  

Sécurité / assurance 

Avant l’arrivée de votre nouveau compagnon, il est nécessaire et vital de vérifier quelques points de 
sécurité: 
I) Votre intérieur: 

• Cachez ou protégez les câbles électriques à l’aide de gaine résistantes (tv, radiateur, aspirateur, 
chargeurs, …) 

• Sécurisez les produits de nettoyage 
• Vérifiez les plantes à portée de chien (certaines peuvent être toxiques) 
• Tenez hors de portée, entre autres, le chocolat, les oignons, ails, échalotes, et fruits à coques (noix, 

amandes, cacahuètes, …), qu’ils soient secs ou encore verts, ils présentent une toxicités plus ou 
moins importante. 

• Veillez à vos meubles dans les premiers jours… le bois, ça fait les dents, notamment des plus 
jeunes… (il existe des répulsifs à chien si jamais) 

II) Votre extérieur: 
• Vérifiez les clôtures (trous dans la clôture ou en dessous), prenez garde à ce que le chien ne 

creuse pas aussi… 



• Retirez tous les outils, câbles électriques, choses qui pourraient être ingérées  
• Idem pour les plantes à contrôler 

 
Sachez aussi que vous devez ajouter votre chien sur votre responsabilité civile (si ce n’est pas compris 
dans votre contrat).  
 
Pour ceux qui le souhaite, sachez qu’il existe des mutuelles pour animaux (sur le même principe que nous, 
une partie des frais de santé est pris en charge) 
 

Achats nécessaires 

 
• Panier ou varykenel ou cage aménagée qui restera ouverte la journée (et la nuit si vous le 

voulez). Pourquoi nous proposons une cage? car elle est un endroit clos, où le chien n’a qu’une 
entrée à surveiller (surtout pour les plus craintifs) 
Le lieu du couchage doit aussi être important, notamment si vous n’en mettez qu’un: il doit être 
dans un endroit calme, sans trop de passage, loin de radiateurs, enceintes, fenêtres, courants d’air 
sous les portes, ... 

• 2 gamelles (eau et nourriture), nous ne préconisons pas de les surélever car cela bloque le 
passage de nourriture (voir schéma dessiné grossièrement… vous comprimez l'oesophage). Il faut 
savoir que l’inox est bien pratique car se nettoie bien, mais certains chiens ne supportent pas leur 
odeur, et se raye facilement. Les gamelles plastiques sont poreuses, des bactéries peuvent donc 
s’y loger et le nettoyage total est difficile. Plastique et inox ont du mal à rester en place 
(déplacement + bruit). L’alternative serait la céramique, mais également poreuse. Il existe aussi des 
gamelles “anti-glouton” pour éviter que votre chien ne mange trop vite (vous pouvez ajouter de gros 
cailloux dans la gamelle pour avoir le même effet). Les gamelles doivent également être dans un 
endroit calme, sans trop de passage, où elles ne seront pas sans cesse déplacées pour accéder 
(par exemple) au frigo, à un placard, ... 

 
 

• La nourriture : tout est très bien expliqué ici, je remercie la personne de m’avoir donné ces deux 
liens très complet!  
https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/les-différents-types-d-alimentation-possibles-
pour-chiens-et-chats 
https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/choisir-les-croquettes-et-la-pâtee-pour-son-
chien-et-son-
chat?fbclid=IwAR0426ktd521FjMgvVxvA0RaCMvwRM5YKyz1WXzzoUFYxWAVq6m6qUsciLg  
“jugement de qualité”: https://noxetlili.com  
→ Groupes Facebook: “SOS Croquettes” ou “Croquettes : Comment choisir ?” 
Les chiens ont plusieurs alimentations au refuge, les chiots ont de la pâté Rocco, les adultes du 
Ultra Premium principalement. 
Pour ma part, ma chienne est au BARF de EasyDog (tout prêt, entre autre par manque de temps et 
de moyens de maintenir au frais) car Sky présentait de méchants troubles digestifs, refusait une 
quantité astronomique de sortes de croquettes (et il lui arrive de bouder la viande), mais c’est une 

https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/les-diff%C3%A9rents-types-d-alimentation-possibles-pour-chiens-et-chats
https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/les-diff%C3%A9rents-types-d-alimentation-possibles-pour-chiens-et-chats
https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/choisir-les-croquettes-et-la-p%C3%A2tee-pour-son-chien-et-son-chat?fbclid=IwAR0426ktd521FjMgvVxvA0RaCMvwRM5YKyz1WXzzoUFYxWAVq6m6qUsciLg
https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/choisir-les-croquettes-et-la-p%C3%A2tee-pour-son-chien-et-son-chat?fbclid=IwAR0426ktd521FjMgvVxvA0RaCMvwRM5YKyz1WXzzoUFYxWAVq6m6qUsciLg
https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/choisir-les-croquettes-et-la-p%C3%A2tee-pour-son-chien-et-son-chat?fbclid=IwAR0426ktd521FjMgvVxvA0RaCMvwRM5YKyz1WXzzoUFYxWAVq6m6qUsciLg
https://noxetlili.com/


alternative qui lui correspond : bonne énergie, belles selles et beau poil. C’est ce 

qui doit être contrôlé pour vérifier si les croquettes correspondent. Lisez le lien, c’est vraiment très 
clair ! 

• Collier, harnais, une laisse sur chaque le jour du rapatriement, médaille avec au moins votre 
numéro de téléphone.  
Un collier ajusté est un collier serré où on peut passer 2 doigts entre la peau et le collier.  
Pour le harnais, il faut laisser environ un poing (de main) sur le dos pour ne pas bloquer la 
respiration ou les mouvements. Choix du harnais → 
https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/choisir-un-harnais-adapté-à-la-morphologie-de-
son-chien 
NOUS NE DONNERONS PLU LES CHIENS à des personnes venant avec des harnais type Julius 
(nordiques) car le chien en sort trop facilement en mettant les “bras en l’air”. Nous avons eu le cas 
sur AU MOINS 8 chiens (sur les 238 chiens rentrés) 
Laisses au choix (j’en ai une avec 2 mousquetons que j’attache à ma taille et garde en main) PAS 
d’enrouleur tant que le chien ne sait pas marcher en laisse. Pensez peut-être à une longue longe 
(8m?) en corde fine ou biothane (très simple à nettoyer, ne se gorge pas d’eau, léger et agréable en 
main, effet plastifié) pour apprendre le rappel en laissant un max de liberté au chien. 

•  Jouets ou objets à mâcher tels que pied de bœuf, bois de cerf, oreille de cochon (attention aux 
gloutons). Pour ma part, je demande aux boucheries de grandes surfaces des os porteurs (type 
fémur, etc… de très gros os avec de la moelle). Evitez les balles de tennis, le jaune est semblable à 
un grattoire d’éponge, il casse l’émail des dents … pouets pouets, cordes, doudous seront les 
meilleurs jouets! 

• Nettoyage : une serpillère à pipi, des alèses si besoin d’apprendre à faire à l’intérieur (ou pour 
protéger l’auto) 

• Brossage : ne jamais utiliser de Furminator ou de Coat King, ou tout autre type de brosses "râteaux" 
car celles-ci coupent le poil, le poil repousse abimé et agressé, ce qui entraine un déséquilibre dans 
la régulation de la température corporelle de l'animal. Il vaut mieux privilégier une carde ou une 
brosse à picots perlés (moins agressive que la carde pour la peau), accompagnées d'un peigne 
pour tous les poils de plus de 3cm. Pour les chiens à poils ras, une brosse à picots en caoutchouc 
ou un gant à picots est l'idéal et peuvent même être utilisés au bain ! Il est recommandé́ de de 
brosser son animal au moins 1 fois par semaine, et bien évidemment même les plus jeunes pour les 
habituer et leur rappeler les moments de toilette. 

• Shampoing : il faut un shampoing adapté au pH du chien ou alors un pH neutre, un shampoing 
basique adapté à l'animal fera l'affaire (ou shampoing anti démangeaison s'il présente des 
démangeaisons, cela nécessitera une visite chez le vétérinaire pour voir s'il n'y a pas de problème 
plus sérieux. Ou adapté à la couleur du pelage, etc) N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un 
toiletteur (Charlotte à Phalsbourg si vous êtes de la Moselle) pour plus d'informations. Laura peut 
aussi vous proposer un shampoing de la gamme Ekin ! Il est recommandé́ de laver votre chien à 
chaque changement de saison. Vous pouvez user d’un shampoing sec entre 2 lavages à l’eau. 
Température de l’eau : entre 30°C et 32°C (pas moins, pas plus) 

• Un passage chez un toiletteur professionnel n'est pas négligeable au minimum 2 fois par an pour 
permettre de bien enlever le poil mort, les saletés. etc… notamment à l’aide d’un pulseur. Certains 
chiens ont BESOIN d’aller plus souvent au toiletteur car sous-poils morts très vite (chiens type 
huskys notamment), chiens à poils longs nécessitant des coupes, etc… De plus, le toiletteur en 
profite pour nettoyer les yeux, oreilles et couper les griffes. Vous pouvez le faire vous-même si vous 
savez faire et avez les produits. 

• anti-tiques (naturels ou non, à vous de voir) j’ai opté pour un collier en corde composé de perles de 
céramiques EM trempés dans des huiles essentielles, faites pour les chiens et chats) (demandez à 
Roxi pour plus de précisions), ainsi que le vinaigre des 4 voleurs à mettre avant chaque balades à 
risque car Sky (ma chienne) a fait une très forte réaction aux pipettes VECTRA3D… pour la 
question des comprimés, les avis sont très mitigés car le Bravecto a déjà entraîné la mort de 
nombreux chiens… demandez à votre vétérinaire et renseignez-vous! 

• tire-tiques, pensez à vous entraîner avant si possible… certains chiens, sous la douleur du retrait, 
ont tendance à avoir la bougeotte… on mets le crochet, on tourne 2 ou 3 tours, on tire délicatement, 
on vérifie qu’on a la tête de la bestiole (qu’on brûle) et on désinfecte. 

 

Achats utiles 

https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/choisir-un-harnais-adapt%C3%A9-%C3%A0-la-morphologie-de-son-chien
https://conseilsanimaliers.wixsite.com/monsite/post/choisir-un-harnais-adapt%C3%A9-%C3%A0-la-morphologie-de-son-chien


• un jouet à lécher comme le Kong (les noirs pour les mâchoires les plus puissantes!) que vous 
pouvez remplir de croquettes mouillées à l’eau chaude ou pâté ou kiri ou … pour plus de durée 
dans le temps: mettez-le au congélateur 2h ! des pipolinos, etc… il y a diverses modèles pour 
occuper toutou 
RESTEZ à Côté DANS LES PREMIERS TEMPS. Malgré les indications “indestructibles”, ces jouets 
peuvent frustrer les chiens et ils n’iront pas de “mâchoire morte”, ils peuvent avaler des morceaux et 
ce n’est vraiment pas bon pour toutou. 

• jouets d’occupations/d’intelligence (si vous ne voulez pas les fabriquer) mais attention: il faut être à 
côté (pour ne pas laisser le chien s’exciter s’il n’y arrive pas… ce n’est pas le but, il faut lui montrer). 
Ce matériel à un coût, commencez donc par une bouteille avec des croquettes ou friandises à 
l’intérieur, avec des trous pouvant faire tomber les croquettes (existe sous forme de balles toutes 
faites pour cela). 

• Friandises: afin de savoir de quoi est composé votre merveilleuse récompense, je peux vous 
conseiller de couper de la viande, du coeur (peu odorant mais trop vitaminé, attention aux 
quantités) ou du foie (odeur +++!!! mais trop vitaminé) en fines lamelles, les sécher avec du papier 
absorbant puis les faire sécher 3h à 120°C au four. si vous ne les fabriquez pas, veillez à la 
composition, à la quantité préconisée, … histoire de pas avoir un chien-baleine…  

• vous connaissez le CLICKER? c’est un boitier qui fait “clac” quand on appuie dessus, il permet de 
marquer EXACTEMENT le moment où le chien fait le bon geste (à apprendre que CLAC = 
friandises au début). Vous avez déjà vu ce système d’éducation sur les otaries dans les zoos par 
exemple, mais avec un mini sifflet :-) personnellement je ne l’utilise pas   

• un cahier d’ordre : il existe des listes toutes faites sur le net d’ordre à apprendre à votre chien. 
Toutefois, avec les 300 mots que votre chien pourrait apprendre, vous utiliserez peut être 2 voire 
plusieurs mots pour le même ordre (reste = pas bougé = là etc… viens = au pied = viens là ) 
n’utilisez qu’un seul mot pour un seul ordre. Et tentez de garder la même intonation pour chacun 
(Asssss-i neutre, couchééééeeeee joyeux, etc…) 

• une ceinture pour la voiture, qui se clipse dans l’attache de ceinture d’auto (à mettre sur le harnais 
pour éviter les étranglements) ou une corde à mousqueton attachée à la têtière 

• un ventilateur pour la voiture? la clim à tendance à refroidir l’habitacle, pas le coffre ou la cage. Le 
mini ventilo (avec une pince pour l’accrocher derrière la têtière d’un siège) permet d’accompagner 
l’air frai dans le coffre 

• gamelle rétractable + bouteille d’eau ou 2 en 1 (système de gourde où le chien peut boire dans le 
long couvercle), très pratique en balade ! 

• une trousse de premiers soins animaliers complète (pouvant vous servir) (bandes auto agrippantes 
par élastiques, désinfectant, pinces à épiler, ciseaux, tire-tique, compresses, …  du smecta si 
jamais diarrhées, un pansement gastrique en cas de vomissements, ...) demandez conseils à votre 
vétérinaire 

• Des chaussons pour chien (adaptés à la taille du loulou) : Ils sont très pratiques en cas de 
blessures aux pattes. Comme une griffe coupée trop courte, marcher sur un objet coupant ou dans 
les ronces (à apprendre avant bien entendu…), en été sur le macadam trop chaud (si vous ne 
pouvez pas laisser votre main au sol, c'est que ça brûles les coussinets du chien…) ou en hiver sur 
les sols froids et pleins de sel (si vous promenez sur un sol salé, rincez les pattes de votre chien 
après chaque balade + crème si nécessaire) 

• Tapis/collier/gilet rafraichissant pour les chiens les plus sensibles à la chaleur (poils courts 
notamment) 

• Bonus: j’utilise une laisse à 2 mousquetons ainsi qu’une ceinture de musculation à 10€ au 
Décathlon, ainsi, Sky peut me tirer au harnais (rollers, course à pied) (laisse 2m) sans que mon dos 
ne prenne trop de puissance, de coups, et j’ai les mains libres. En ville, nous l’utilisons aussi (laisse 
courte 1m). (si vous voulez une laisse sur mesure, venez papoter avec Roxi!) Nous avons 
également investi dans un dossard CREAT’CHON (35€ mais ça vaut le coup!) avec “ne pas 
déranger”, “ne pas caresser” avec un logo de main barrée, notamment car les gamins (et adultes?) 
ont une forte tendance à considérer les chiens comme une peluche et viennent leur faire un calin 
sans que vous vous en rendiez compte, et patatra, morsure… je vous explique pas la suite...  

 
 
 
 
 
 
 



Quelques idées en photos : 

http://www.creatchon.fr/ : dossards, harnais sur mesure, tapis de fouille, …

 laisse biothane

 collier avec céramiques EM (anti-tiques)

 accouple  

 kong pour toutes les tailles 

http://www.creatchon.fr/?fbclid=IwAR2q6b3un-iOYSuXcilauhUtlKVdEyjVYbKH4GeLPc6Xp31oM-wnGzsTOU4


Marie Fleur fait partie de l'association Les Anges de Lumi, elle intervient 

régulièrement sur les chiens adoptés. 

Comme tous les êtres vivants, les animaux peuvent bénéficier de l'aide d'un 

magnétiseur. 

Les animaux sont réceptifs ; ils accueillent facilement les énergies de 

guérison. 

Chez certains animaux vous observerez des résultats immédiats, chez 

d'autres il faudra patienter plusieurs jours, le temps que les nouvelles 

informations se mettent en place. 

Cela dépend de l'animal, de l'ancienneté de ses blessures émotionnelles et 

la gravité de ses problèmes. 

Certains animaux auront besoin de plusieurs séances. 

Travailler à distance sur photo permet à l'animal d'accueillir le soin sereinement et calmement tout en restant dans 

son environnement, 

Le travail à distance est tout aussi efficace 

qu'un soin en présence, 

Panel des troubles traités : 

- Stress/Anxiété/Nervosité 

- Protection de ressources 

- Troubles digestifs 

- Blessures diverses/Fracture/Suivi post 

opération 

- Tristesse/Déprime/Nettoyage des 

mémoires cellulaires 

- Rééquilibrage des chakras 

- Troubles liés à l'âge 

- (Liste non exhaustive) 

Si vous souhaitez une médaille comme ici →  

sur mesure, en pierre de protection, aide à 

l’apaisement, sérénité du chien. Modèle 

unique 

Pour tous renseignements 06.79.44.25.13 

ainsi que sa page Facebook professionnelle 

Marie Fleur 

https://www.facebook.com/MarieFleurMagnetiseur/ 

 

 

 

 

 

 



Enfants 

Avant d’accueillir le chien, il est nécessaire d’en parler aux enfants de tout âge : leur expliquer qu’on ne 
dérange pas le chien dans son panier (mais on peut l’inviter à venir s’il le souhaite), qu’on le laisse manger, 
que ce n’est pas une peluche, … bien préparer la famille, de tout âge, avant l’arrivée du chien, c’est 
prévenir d’une potentielle morsure. Il faut bien sûr éduquer également le chien après son arrivée… 
La plupart des chiens N’AIMENT PAS les câlins, c’est une torture pour eux, ils ne peuvent pas s’enfuir ! Ne 
les y forcez pas ! 
 

 Lors de son arrivée (rapatriement) 

Premiers contacts 

Le premier contact est le plus important, le chien va découvrir son nouveau centre de vie, la personne sur 
qui il pourra compter s’il a le moindre souci. Prenez le temps de réajuster son harnais (très ajusté, pas 
relâché pour éviter les fuites), de rassurer votre nouveau compagnon de vie, laissez-lui le temps de 
s’habituer au matériel et à vous.  
Il y a de la place autour de vous, se dégourdir les papattes lui fera autant de bien que de revoir ses 
compagnons de refuge, de route! 
Faites toutefois attention, certains risquent d’avoir vraiment peur (alors que d’autres seront à l’aise), ne 
tirez pas pour le ramener à vous. Baissez-vous, caressez-le, portez-le si le poids le permet…  
 

Besoins vitaux 

Laissez votre chien se soulager à sa descente du camion, mais veuillez ramasser les déjections s’il vous 
plaît (sac-à-caca à disposition). Veillez à en avoir sur vous dans les prochains jours, notamment en ville ou 
sur les propriétés privées, vous encourez une amende de 45 à 500€ si récidive. 

Transport 

Pour les trajets avec un accompagnateur, dans les premiers temps, l’idéal est le contact humain. Si vous 
voyagez seul, que le chien est turbulent (...ou malade…), nous vous conseillons une cage de transport, 
adaptée à la taille du chien ou une « housse-cuve » adaptée à la banquette arrière ou au coffre (n’hésitez 
pas à emmener le chien avec vous dans les magasins spécialisés!). 
 

  



 Arrivée à la maison 

Douche 

Nous pensons qu’une douche risque de s’imposer à votre arrivée à la maison.  
Le premier point: le shampooing, à été abordé plus haut 
Second point: la douche est un endroit glissant, pensez peut être à un tapis anti-dérapant, ou une serviette 
dans le fond de douche/bain 
Température: 30-32° 
Veillez à bien rincer pour éviter les démangeaisons, les frottements, le non-renouvellement du sébum 
Séchage: éviter le sèche-cheveux (bien trop chaud)... Un bon coup de serviette (et de verdure?) et le tour 
sera joué! 
Sinon, shampoing sec… excellente alternative en attendant de lui apprendre à accepter la douche. 
Pour ma part, je mets des likimat (tapis à lécher) plein de kiri, le temps du bain, je m’asseois les pieds dans 
la baignoire, le chien se tient en équilibre en appuyant sa tête sur mes cuisses. 

Un peu de temps 

Laisser quelques heures au chien pour découvrir toute la maison, y compris les pièces où il n’aura pas le 
droit d’aller par la suite. Sinon, il ira par ses propres moyens, juste par curiosité. Si vraiment il ne doit pas 
poser les pattes sur le sol d’une certaine pièce, portez-le pour lui montrer ces endroits. Montrez-lui son 
panier et ses gamelles et invitez-le à se reposer un peu. Pour les plus craintifs, laissez-le venir de lui-même 
vers vous.  
Pensez à parler de ces interdictions à toute la famille, pas que vous, vous interdisiez le canapé, le lit, et 
votre conjoint fasse le contraire. 
Sachez que les chiens font la différence entre leur maison et la maison de mami, des amis (si chez vous, 
vous interdisez le canapé, cela ne changera pas si vos amis/famille le font coucher sur le canapé, le lit!) 
 
Il se peut que votre chien mette 1, 2 voire 7 jours pour se mettre en route (il mange peu, boit peu donc peu 
de besoins, bouge peu, dort beaucoup)... Ils viennent de subir le plus gros changement d’environnement 
de leur vie (notamment point de vue climatique à l’extérieur, mais aussi, ils n’ont pas l’habitude d’avoir une 
constance aux alentours de 20° en intérieur! ils ne connaissent pas l’intérieur!) 
 
 

 

Apprentissage des absences 

Apprendre les absences est très important car cela vous évitera les dégâts, destructions lors de vos sorties 
du logement (certains chiens sont au point de détruire même lorsque le propriétaire ne sortait que 5 
minutes, chercher le courrier, …) 
Au début : commencez par sortir 5 minutes (en vous habillant, chaussant devant le chien) en laissant des 
jouets, des objets à mastiquer, des Kongs remplis de kiri, pâté, croquettes mouillées (gelé si vous voulez 
que ça dure plus longtemps !). Quand vous revenez, même s’il vous fait la fête, laissez-le faire, ne le 
regardez pas, ne le caressez pas, déshabillez-vous et vaquez à vos occupations. Quand l'excitation du 
chien est redescendue, on caresse et on récompense (verbalement, caresse ou friandises mais pas tout le 
temps).  
Et on recommence avec 10/20/30 minutes puis en heures… 
S’il venait à y avoir la moindre bêtise (besoins ou casse), ignorez, nettoyez quand le chien ne vous voit 
pas, et recommencez à 5 minutes d’absences… 
 

Présentation à la famille 

Oh génial vous venez d’avoir un nouveau compagnon ! Mais ne le présentez pas à tout le monde en même 
temps comme un trophée… laissez-lui déjà le temps d’apprendre à vous connaître VOUS, votre famille, 



puis quand vous serez devenu le référent, que le chien vous fera confiance, allez-y doucement, une 
nouvelle personne à la fois 
  
La présentation avec les enfants est importante, tant pour instaurer le respect dans les 2 sens (laisser 
tranquille le chien dans son panier ou à la gamelle, mais aussi pour le chien : laisser l’enfant tranquille 
quand il dort, joue, mange). Expliquer à l’enfant qu’on ne tire pas les poils, queue, oreilles, … et expliquer 
au chien qu’on ne mord/mordille pas, ne monte pas sur les gens, qu’ils soient de la famille ou non. 
 

Présentation animaux 

Les présentations avec les animaux de la maison et ceux que vous croiserez à l’extérieur sont importantes 
: si la première rencontre est négative, ça risque d’être compliqué par la suite… 
Les chiens de la maison : Allez sur un terrain inconnu des 2 animaux à présenter (champ neutre), en longe 
de préférence pour avoir un contrôle si jamais, mais ne tenez pas la longe/laisse tendue (vous rendrez le 
chien nerveux car il n’aura aucun moyen de fuir si ça se passe mal). Observez les signaux d’apaisement 
(léchage du nez, détournement du regard, position très tendue, crète). Le mieux reste une rencontre 
pendant une marche tranquille afin que chacun puisse partir de son côté si pas à l’aise. 
Sachez que les réactions entre “en laisse” et “détaché” sont très différentes (souvent, détachés, les chiens 
sont plus cools, mais faites attention aux fugues !) 
Une fois que à l’extérieur c’est ok, vous pourrez les présenter dans l’enceinte de la maison. 
Les chats de la maison : laissez le chat faire sa vie, si le chien le regarde, on félicite, puis si le chien y va 
tranquillement on félicite, puis s’il fait un appel au jeu (sautillement, se coucher en laissant le cucul en l’air, 
queue qui remue, …) on félicite ! (J’ai eu une chienne réactive chats en FA, une fois que son adoptante à 
bien fait les présentation, chien, chats et lapin dorment tous dans un périmètre de 2m!!!) 
 
Pour les rencontres inconnues, faites attention… une mauvaise rencontre et votre chien peut devenir très 
peureux, craintif, voire agressif… choisissez bien les chiens avec qui vous voudrez socialiser/sociabiliser 
votre compagnon, et observez bien votre chien et les autres. Beaucoup (trop) de chiens ne connaissent 
pas le langage canin, sont “rentre-dedans” et cela déclenche très souvent les bagarres… 
 

Club canin / école du chiot 

Afin de poursuivre sur la socialisation : l’école du chiot est bien, mais choisissez bien l’école. Le mieux est 
d’y aller une fois sans votre chien, pour observer. Si vous avez le moindre doute, venez en faire part à 
l’équipe ! On vous aiguillera. Les points importants : ne pas lâcher plus de 5 chiots livrés à eux-mêmes (la 
loi du plus fort se mettra en place et vous sortirez soit avec un chiot qui prend facilement le dessus sur 
tous, tout le monde, soit avec un chien terrorisé…). L’idéal est 2-3 chiots avec un ou plusieurs adultes bien 
dans leurs pattes, qui savent recadrer quand cela est nécessaire mais pas de manière excessive ou 
blessante ! 
Un bon club doit être exempt de collier étrangleurs, électrique, de coup violent sur la laisse, de coups et 
blessures volontaires, … 
Il existe de nombreux groupes sur Facebook “éducation positive”, ils référencent souvent les bons 
éducateurs de votre région ! 
 
Activités à faire en club : école du chiot, agilité, obéissance, obé-rythmée, et pourquoi pas rejoindre un 
groupe de cani-course, cani-vtt, cani-rollers, ou de vous y essayer de vous-même ! (Attention à votre 
sécurité et celle du chien, au matériel utilisé et aux endroits fréquentés). 

Temps de balades/d’éducation (spécification chiots) 

On en arrive à la limite de temps de balade d’un chiot (sur une balade, vous pouvez en avoir plusieurs de 
la “bonne” durée) 
Afin de protéger les articulations des plus jeunes pour quand ils seront plus âgés, il est recommandé de ne 
pas faire plus de 30min de balade pour un chiot inférieur à 6 mois, et pas plus d’une heure pour les chiots 



jusqu’à 1 an. Toutefois vous pouvez faire 3 balades de 30 minutes chaque jour, espacés de quelques 
heures. 

Nous recommandons aussi de porter les chiots inférieurs à 1 an pour les escaliers, 
monter et descendre du canapé/lit, etc… tout ce qui nécessite une impulsion, jusqu’aux 1 an 

du chien. 
Tout cela pour éviter les dysplasies de hanches, coudes, les soucis de nerfs et d’ossatures… 
 
Pour ce qui est de l’éducation : laissez-lui quelques heures, faire ses premiers pas dans le logement, puis 
allez-y. Commencez tout de suite par interdire le canapé/lit, ce que vous ne voulez pas qu’il fasse. 
 

Caprices et tests 

 
Note d’une éducatrice canine: Vous aurez droit parfois à des moments où votre chien ne vous écoutera 
peut-être plus. Dans ce cas, c'est que le comportement demandé n'a pas été suffisamment renforcé (avec 
friandise, caresse s'il aime ça, jeu, etc.) et il faut donc reprendre le renforcement pour voir apparaître ce 
comportement plus fréquemment. Le chien n'agissant jamais par caprice mais bien par opportunisme. S'il 
ne fait pas, c'est qu'il y a des failles dans l'enseignement et donc dans l'apprentissage du dit 
comportement. 
Vous serez aussi peut-être confronté à des destructions ou à des malpropretés en intérieur, ceci étant à 
cause de l'ennui, d'une angoisse, ou carrément d'anxiété de séparation. Contactez un(e) professionnel(le) 
du comportement canin en méthode bienveillante et respectueuse afin de vous faire aider au mieux. 
Peut-être aurez-vous affaire à des pincements de la part de votre nouveau venu. Eh oui, n'oubliez pas, 
votre chien n'a pas de main ! Il communique avec nous par le biais de sa gueule alors à nous de lui 
apprendre à s'en servir. Anticipez les moments où vous voyez qu'il s'apprête à mordiller, lors de situations 
d'excitation par exemple, et redirigez-le directement sur un jouet, et jouez avec lui par la suite, le 
récompensant ainsi de son comportement de choisir le jouet plutôt que votre bras par exemple. Et si le 
mordillement a déjà débuté, ignorez-le ou sortez de la pièce pendant quelques secondes, le temps qu'il 
revienne dans un état de calme, avant d'anticiper de nouveau le moment où il vous demandera de 
l'attention. 
 

Prévenir l’hyper-attachement 

Je crois bien que c’est LA maladie du siècle… les gens commencent tout doucement à changer de vision 
sur les chiens (plus de méthodes co-excitive, plus de chiens qui vivent dehors à plein temps, etc…) 
Afin de vous éviter bien des dégâts, commencez par lui apprendre les absences (voir rubrique associée). 
Ne soyez pas toujours après votre chien, il doit garder un minimum de liberté, de réflexion, il doit pouvoir 
choisir ce qu’il veut faire, pas uniquement attendre un ordre (vécu également, je vous promets que le chien 
n’a plus de vie de chien…). Lorsque, par exemple, vous faites la cuisine, ne laissez pas le chien trainer 
dans vos pieds à ce moment, ou, au mieux, interdisez la cuisine si cela est possible (matérialiser l’entrée 
par une planche de bois, pas haute pour qu’il puisse voir ce que vous faites, mais assez pour lui dire “tu 
vois, ici, toi, tu t’arrête”). Ce n’est qu’un exemple. Sky va d’elle-même sur le canapé quand je cuisine (à 
défaut d’être dehors). Si vraiment l’attachement est trop fort, demandez conseils à un éducateur (en 
positif). 
 

Bien-être / visite vétérinaire 

La première visite vétérinaire doit se faire dans la semaine suivant l’arrivée du chien. Elle permet de 
présenter votre chien à votre vétérinaire qui vous suivra (sans doute toute la vie de votre chien), faire un 
check-up complet, de vérifier les dates de vaccination, de prendre vermifuge et anti-parasites externes 
(dans le cas où vous utiliserez du chimique). 

Les principaux soucis de santé 



Ce qui doit vous inquiéter:  
- Vomissements ou diarrhée : plusieurs fois dans la même journée, associé à de la fatigue, des 
traces de sang dans les selles ou dans les rejets, un manque d’appétit. 
- Manque d’appétit : de plus de 24 heures. 
- Fatigue ou abattement : peut être difficile à déceler. 
- Augmentation ou diminution des mictions 

- Toux persistante, problèmes de respiration 

- Boiterie, difficultés à se mouvoir 
- Écoulements : yeux, oreilles, nez 

- Température : au-dessus de 39° ou en dessous de 38° 

 

Maladie Type Symptômes Action Vaccination 

Maladie du carré virale, très 
contagieuse 

fièvre, toux, vomissements, 
manque d’appétit 

urgence Oui 

Rage maladie infectieuse, 
mortelle 

accès de colère, bave, 
morsures, mal à respirer 

urgence Oui 

Tétanos maladie infectieuse, 
grave 

gueule bloquée corps 
contracté 

urgence oui 

Piroplasmose maladie parasitaire urines rouges, jaunisse, 
fatigue, déprime, manque 
d’appétit 

urgence 
prévention : 
traitement anti-
tiques 

oui 

Parvovirose 
(gastro-entérite 
infectieuse) 

virus extrêmement 
contagieux, très 
dangereux pour les 
chiots 

léthargie brutale, 
vomissements, diarrhées 
hémorragiques 

urgence (<24h) oui 

Dysplasie de la 
hanche 

maladie génétique, 
surtout chiens grande 
taille 

boiterie, rigidité  Prévention : voir 
plus haut 
« temps de 
balade » 

non 

Torsion de 
l’estomac 

affection très grave 
de l’estomac - surtout 
chez les chiens de 
grande taille 

douleurs, difficultés à vomir Urgence (<2h) non 

Cystite affection urinaire Plus souvent chez les 
femelles 

véto (très 
douloureux, je 
dirai en urgence!) 
prévention : 
alimentaire 

non 

Insuffisance 
rénale 

affection mortelle, 
chiens âgés 

vomissements, diarrhées, 
douleurs en urinant, 

véto rapide  non 

https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/rejet
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/persistant


mauvaise haleine (souvent 
à la suite d’une cystite) 

Maladie de Lyme contagieuse, 
transmissible à 
l’homme 

incubation très longue 
(possible plusieurs mois) 
fièvre, fatigue, manque 
d’appétit, articulations 
enflammées  

véto 
prévention : 
traitement anti-
tiques 

oui 

 

D’autres choses utiles : 

• Apprenez à retirer les tiques (au tire-tique de préférence, à défaut avec une pince à épiler 
ou de TRES longs ongles). Idéalement brûlez-les après retrait… OU ENVOYEZ-LES AUX 
CENTRES DE TRAITEMENT DES PARASITES ! (Centres réalisant des tests sur les tiques 
notamment pour vérifier la présence de maladies humaines ou animales) 

• Si vous coupez les griffes vous-même : il se peut que vous coupiez dans la veine… ça 
arrive, ce n’est pas grave en soit même ça saigne beaucoup. Désinfectez, comprimez, 
bandez et protéger du contact du sol (chaussons pour chien ?) au moins 4 jours. 

• Soins des oreilles : conseillés une fois par semaine 
• Soin des yeux : dès que sales/coulants 
• Soin des dents : un bon os avec de la viande encore dessus de temps en temps fera 

l’affaire. Je ne suis pas convaincu des dentastix… 
• Tonte : à éviter sauf si strictement nécessaire (pour opérations par exemple…). Le poil du 

chien fait protection chaleur + UV, mais aussi manteau en hiver ! à condition que le poil soit 
brossé régulièrement pour retirer le poil mort (un tour au toiletteur 2x par an est vraiment 
bien : le pulseur fait s’envoler tous le poil mort !!)  

• Eté : sols chauds, si vous ne posez pas votre main par terre, c’est que c’est trop chaud 
pour le chien, éviter le bitume dans ces cas. 

• Hiver : pire ennemi : le sel. Rincez à l’eau abondante et claire les pattes de votre chien 
après chaque balade 

• Compléments naturels : l’ail (à très très faible dose du type ¼ d’un bulbe sur 1 semaine, 
pour les parasites internes et externe), l’huile de saumon (une petite cuillère tous les jours 
dans les croquettes), l’eau d’argent colloïdal (en 20PP pour prévenir des infections internes 
et externes + en désinfectant sur plaies), vinaigre des 4 voleurs (spécial chien, 20€ le 
flacon, pulvériser avant les balades à risque (oui l’odeur est très forte mais ça 
fonctionne…)) 

• Éléments toxiques pour le chien : https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1736-aliments-
dangereux-toxiques-chien.html  

• ATTENTION LES TRUCS A MÂCHER DU COMMERCE, ceux en pâte fine (voir photo). En 
fait c’est du cuir animal, mais il est traité (entre autre à la javel, pour vous donner un 
aperçu…) donc pour moi, c’est strictement non!! il n’y a pas de réglementation sur ces cuirs 
car issus d’abattoirs, enfin vous trouverez tout ici : https://www.dogs-
solutions.com/2017/01/01/le-danger-des-friandises-à-mâcher-pour-chiens/  

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1736-aliments-dangereux-toxiques-chien.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1736-aliments-dangereux-toxiques-chien.html
https://www.dogs-solutions.com/2017/01/01/le-danger-des-friandises-%C3%A0-m%C3%A2cher-pour-chiens/
https://www.dogs-solutions.com/2017/01/01/le-danger-des-friandises-%C3%A0-m%C3%A2cher-pour-chiens/


 

Liens utiles 

Gestes de premiers secours: https://www.mouss-le-chien.com/conseils/soins/gestes-premier-secours-
chien.html  
Trousse premiers soins: j’ai pris celle-ci sur amazon en rajoutant smecta, tire-tique, thermomètre rectal, 
bande auto-adhésive (bleue comportant des lignes élastiques = pas besoin de scotch) 
https://www.amazon.fr/premiers-secours-COMPAGNIE-COUVERTURE-
Plastique/dp/B06XT2VTWL/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=trousse+secours+chien&qid=1590658791&sr
=8-7 
Revue en ligne: https://www.chienvieetsante.com/#news-desktop  
 

 

 

 

  
 

https://www.mouss-le-chien.com/conseils/soins/gestes-premier-secours-chien.html
https://www.mouss-le-chien.com/conseils/soins/gestes-premier-secours-chien.html
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