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ACCUEILLIR AU MIEUX SON NOUVEAU COMPAGNON
Il faudra un minimum d'un mois au chien pour s'adapter à son nouvel environnement et à vous. Cela peut varier
selon son caractère, son passé, etc.
Les quinze premiers jours n'essayez pas de ''l'éduquer'' en chien parfait, de lui apprendre de nouveaux ordres
(donne la patte, fais le mort ou autre tour...). Au début de la relation, il faut privilégier des moments simples
comme des balades, du brossage, des caresses, le nourrissage et les jeux. Cela vous permettra de créer un lien
avec lui.
Le chien est un animal social, il a besoin de découvrir de nouveaux lieux, congénères, hommes, nouvelles
odeurs. L'interaction est donc la base de ce qu'il est. Même si vous avez un jardin, il doit être baladé hors de
celui-ci très régulièrement pour son équilibre. Plus un chien fera des balades hors de son territoire et moins il
sera fugueur.

1/ L'arrivée chez vous :
A l'arrivée chez vous, présentez-lui son nouveau foyer en laisse. Comme ça, vous aurez un
contrôle des endroits que vous voulez lui autoriser ou pas.
Montrez-lui son couchage (placé dans un endroit sans passage, calme) et ses gamelles, si
possible éloignées de son couchage.
Pour le jardin, si vous en possédez un, procédez de la même manière : laissez-lui découvrir son
nouvel espace en longe (laisse longue).
A ce moment-là, vous pourrez observer s'il cherche des odeurs au sol pour découvrir, satisfait, son nouveau
territoire ou s'il a plutôt le nez vers le haut proche du grillage et qu'il serait ravi d'aller voir au-delà du jardin pour
sentir d'autres bonnes odeurs. Si ceci ne dure que quelques minutes, si vous sentez le chien à l'aise, sans envie
de fugues, que vous êtes sûrs à 100% que votre clôture est sécurisée, vous pouvez le mettre en liberté
rapidement. Dans le cas contraire, prenez le temps, faites plusieurs sorties en longe dans le jardin.

Le chien est un animal attaché à l'homme. Cela signifie que ce n'est pas inné pour lui de rester seul.
La solitude est un apprentissage, il va falloir aider votre chien, lui faire associer votre départ à quelque chose
d'agréable, sinon il peut développer une anxiété de séparation : troubles du comportement, destruction
d'objets...
Pour le divertir, laissez-lui des jouets d'occupation à votre départ (kong, corde, bois de cerf...) et il est important
de changer régulièrement de jeu car certains chiens se lassent très vite du même jouet, et cela évitera qu'il
s'occupe de vos pieds de table ou du canapé. défense, redoublez de vigilance sur un animal âgé ou vieillissant
(algie, perte des sens).
Il est inutile de lui laisser tous ses jouets à disposition en même temps, un ou deux suffisent, puis rangez les et
proposez-lui-en d'autre, vous pourrez les ressortir quelques temps après.
Il faut savoir qu'un chien ne fait pas de bêtise pour se venger parce que vous l'avez laissé seul, le chien vit dans
le moment présent. S'il a attaqué vos chaussures préférées, c'est parce qu'il s'est ennuyé et a eu besoin
d'assouvir la pulsion de stress déclenchée par son ennui.
 Il est très important de dépenser son chien quotidiennement physiquement mais aussi
mentalement (jeu d'intelligence) pour son équilibre, un animal suffisamment dépensé ne fera pas de
dégâts.Pour en savoir plus : lire le protocole de Corinne Martin, très bien expliqué (accessible sur Internet).

3/ Quand puis-je mettre mon chien en liberté ?
1- Avant de pouvoir mettre votre chien en liberté en toute sécurité et
sérénité, il faut d'abord travailler votre rappel en respectant ces 4 étapes :
2-Avoir un rappel à chaque fois que je lui demande : en laisse.Avoir un rappel à
chaque fois que je lui demande : en longe.
3-Avoir un rappel à chaque fois que je lui demande : en liberté dans un endroit clos
sécurisé (jardin, parc à chien...).
4-Une fois ces 3 étapes bien assimilées, ajoutez des stimulis qui pourraient le
distraire (un autre chien, une balle...)
Quand les 4 étapes sont assimilées, choisissez un endroit inconnu pour le chien et non fréquenté pour la
première mise en liberté.
La récompense pour le rappel doit être systématique et très appétente dans les premiers temps puis devenir
aléatoire (friandises pour éducation, bout de gruyère, rondelles de knacki, une croquette différente des siennes
mais plus appétante).
Si votre chien ne revient pas immédiatement, ne le sanctionnez pas lorsqu'il se décide enfin à revenir car il
associera vos retrouvailles à une sanction. Dans cette même logique, évitez les ''rappels négatifs'', c'est à dire
n'utilisez pas votre ordre de rappel pour des soins ou le bain s'il n'aime pas ça... Pour la fin des promenades,
attendez plutôt son retour naturel et mettez-le en laisse ou faites un rappel et attendez un peu avant de le
remettre en laisse. Choisissez bien votre ordre car il devra être toujours identique pour une même action. Les
chiens sont intelligents mais sont peu sensibles à de longs discours, facilitez leur la tâche, un ordre c'est : NOM
du chien + un mot (viens, assis, couché, donne, laisse, à ta place...)

4/ Conseils alimentaires :
Pour les canins de moyenne et grande tailles il est conseillé de donner la ration en deux fois pour éviter la
torsion d'estomac (SDTE), ½ matin et ½ soir par exemple.
Il est fortement conseillé de ne pas le nourrir dans les 2h qui précèdent un effort physique et 2h après celui-ci.
De plus, si vous devez prendre la route il est préférable de nourrir votre chien à l'arrivée.
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5/ Les chiens et les enfants :
Une première rencontre a été faite au refuge mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être
vigilant. Ne laissez jamais un enfant seul avec le chien. Il vous faut apprendre aux enfants à respecter
l'animal, ce n'est pas un nouveau jouet, il ne faut pas le déranger pendant la prise de repas, sur son
couchage, pendant son sommeil, et les jeux entre l'enfant et le chien doivent être encadrés par un
adulte. On évite de laisser un enfant donner la nourriture au chien. Un chien surpris peut mordre plus
ou moins fort par instinct. C'est son seul moyen de
6/ Comment présenter deux chiens ?
L'idéal est de le faire dans un lieu neutre, inconnu des deux chiens.
Les deux chiens seront en laisse, l'un derrière l'autre, à une distance de dix mètres l'un de l'autre. Laissez le
chien de derrière sentir les odeurs d'urine de celui de devant pendant 5-10 min... puis inversez la place des
chiens pour que chacun s’imprègne des messages de l'autre 5-10 min aussi.
Si les chiens sont détendus, vous pouvez vous approcher jusqu'à venir à côté de l'autre chien.
S’il n'y a aucun signe d'agressivité, les chiens sont apaisés (appel au jeu, fouet bas...), laissez-les se sentir laisse
détendue sans intervenir, les deux congénères doivent communiquer.
Tout cela doit se faire toujours en mobilité ne restez pas statique, ne présentez jamais deux chiens de face laisse
tendue.
Toutes ces étapes se sont bien passées ? Alors vous pouvez mettre les chiens en liberté.

7/ Comment présenter mon chien au chat ?
Une première rencontre a été faite au refuge cela vous donne une première indication sur leur entente, mais
attention, cela ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir dormir ensemble dès le premier jour.
Le temps d'adaptation peut varier selon les caractères, le passé de vos deux animaux et cela peut prendre
quelques jours comme quelques mois.
Il est important de respecter quelques règles pour que la première rencontre soit positive pour les deux.
La première présentation devra être olfactive : présentez les animaux à travers une porte qu'ils puissent se sentir
dans un premier temps, récompensez, rassurez les animaux s'ils sont calmes.
Répétez plusieurs fois, si nécessaire, avant de passer à la deuxième étape qui consiste à une présentation
visuelle en sécurité, mettre le chat dans une caisse de transport puis amener le chien en laisse à la rencontre du
chat, récompensez les deux s'ils sont calmes.
N'allez pas trop vite dans ses deux premières étapes, cela peut prendre plusieurs heures voire plusieurs jours.
Si les deux étapes se sont bien passées, et que vous vous sentez prêt à lâcher le chat, mettez votre chien en
laisse pour garder un contrôle, assurez-vous que votre chat puisse fuir en hauteur ou dans une pièce au calme si
jamais il en avait besoin, surtout ne pas forcer l'approche, ce sont eux qui décident quand ils peuvent se
rapprocher, se sentir...
Les premiers temps, quand vous laisserez les deux animaux seuls, il faudra les séparer par sécurité pour le chat,
jusqu'à ce qu'ils cohabitent sereinement.

8/ Vivre avec deux chiens :
Une ou plusieurs rencontres ont été faites au refuge ce n'est pas pour ça que cela va être de tout repos au
début. Il va falloir que chacun trouve sa place, et encore une fois, tout dépendra des deux caractères de vos
animaux et de leurs passés.
L'adaptation à la vie à plusieurs prendra minimum 1 mois.
Les principales sources de conflits sont le couchage, la gamelle d'eau et de nourriture et les jeux.

Il est donc important de veiller à ce que chacun ait bien le sien.
Pour les jeux, au début, il est préférable d'isoler un des chiens tant que vous n’êtes pas sûr qu'il n'y aura pas de
conflit. Il y aura forcément des grognements, des retournements de babines... C'est leur moyen de
communication, n'intervenez surtout pas, vous ne feriez qu'envenimer la situation.
Les bagarres de chiens sont rarement longues mais impressionnantes au niveau sonore. N'intervenez qu'en
dernier recours, si l'un des chiens est vraiment en difficulté (par exemple l'un des chiens s'est mis en soumission
volontaire et que l'autre continue). Pour séparer deux chiens qui se bagarrent ne jamais mettre les mains entre
les deux gueules ou attraper le cou, prenez les deux pattes postérieures du chien et soulevez-le du sol.
Attention à ne pas délaisser ou modifier les habitudes de votre premier chien.
Celui-ci risque d'avoir des comportements différents que d'habitude, c'est normal, laissez-lui aussi un temps
d’adaptation. Le mimétisme chez le chien est très présent, donc servez-vous de votre premier chien pour
éduquer le second. Mais un chien n’éduque pas à lui tout seul un autre chien.

9/ Chiot (0 à 12 mois) :
Adopter un chiot n'est pas une mince affaire et prend énormément de temps et d'énergie. Je vais vous résumer
les principales choses à connaître sur le développement du chiot. On entend souvent parler de la période de
socialisation, une période essentielle où il ne faut pas se tromper.
Les deux premiers mois, c'est la mère qui apprend au chiot à être un chien, après, c'est à nous humains, de
prendre le relais. Il est donc primordial de montrer un maximum de choses à un chiot (congénères, autres
espèces, humains, objets, bruits...) pour sa socialisation.
La mère a déjà fait un premier travail de détachement mais il est nécessaire que le maître opère une deuxième
phase de détachement avec contrôle de la nourriture, du lieu de couchage, gestion des phases de jeux,
apprentissage de la solitude afin de lui permettre de s'intégrer dans son nouveau groupe
social.
Pour la propreté, il est nécessaire, dans un premier temps, de sortir votre chiot toutes les
1h30 pour éviter qu'il fasse ses besoins dedans. Un chiot ne sait pas se retenir,
récompensez-le quand il fait à l'extérieur.
Il est, je pense, nécessaire d'aller voir un éducateur canin quand on adopte un chiot pour
qu'il vous apprenne les bases, puis qu'il détecte, suivant l'âge du chiot, ce qu'il faudra
travailler en premier.
Un chien ne naît pas chien mais le devient.

10/ Le jeu :
Attention, les jeux de lancer peuvent vite devenir une addiction ! Le jeu doit toujours être sous contrôle,
j'entends par là que c'est à vous d'initier le jeu et de dire quand il finit. Vous pouvez mettre un ordre sur le début
et la fin du jeu (on joue / c'est fini par exemple).
Vous pouvez également demander un ordre avant de lancer le jouet, vous pouvez lui apprendre à se stopper
avant qu'il attrape, puis lui demander un ordre quand il vous le ramène.
N’excéder pas 10-15 min de jeu de lancer par jour.
Si vous voulez jouer avec votre chien, apprenez-lui plutôt des nouveaux ordres ou utilisez des jeux
d'intelligence dont je vous ai parlé plus haut, ce sera nettement plus bénéfique pour tous les deux.
Dernier petit conseil : vous pouvez lire le livre « Les signaux d'apaisement » de Turid Rugaas, il vous apportera
une compréhension des bases de la communication canine.
J'espère que cette fiche pourra vous aider dans le quotidien. N'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin ou
à venir me rencontrer, les cours d'éducation canine au refuge sont gratuits pour les adoptants.
Erwan B. - Educateur canin du refuge de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest
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