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Si le chien arrive avec son couchage, ses gamelles, 
ses jouets, son collier, il faut tout lui laisser, au-moins 
la première semaine . Il a besoin de garder des re-
pères, et ses affaires sont remplies d’odeurs connues. 
Il faut à ce titre, également éviter de le laver.

Le changement doit être progressif.
Parlez-lui doucement et calmement, laissez-le venir 
à vous plutôt que d’essayer de forcer son affection. 
Il arrive dans un nouvel univers auquel il doit s’ha-
bituer. Faites lui visiter uniquement les parties de la 
maison qui lui seront autorisées et fermez les portes 
des pièces qui lui seront interdites.

Son couchage doit être confortable, si possible la-
vable, spacieux, il doit s’y sentir à l’aise. Définissez 
dès son arrivée, son lieu, dans un endroit calme où 
il pourra se reposer sans être dérangé (quand le 
chien dort, et qu’il ne vous voit donc pas arriver, il 
peut prendre peur et avoir une réaction agressive). 
Ne choisissez pas un lieu de passage (entrée, couloir, 
bas d’escalier). Un chien a besoin de repères, d’un 
endroit bien à lui où il se sentira en sécurité, où il ai-
mera apporter ses jouets. Les premières
nuits, le chien, un peu désorienté, risque de pleurer. 
Ne pas intervenir si les gémissements sont suppor-
tables. Sinon, déplacer son couchage vers un endroit 
plus proche de vous, où il se sentira plus sécurisé, 
mais au fil des jours, ramenez-le à sa place initiale.

Le chien doit avoir une gamelle d’ eau propre à dis-
position , adaptée à sa taille, ainsi qu’ une gamelle 
propre, pour ses repas, également adaptée à sa taille.
Il est important de créer des liens d’attachement : 

le chien a besoin d’aimer et d’être aimé. Celui que 
vous avez adopté peut être peureux ou à l’opposé 
très expansif. S’il est peureux, laisser le venir à vous 
et parlez lui très calmement. Il arrive dans un nouvel 
univers et doit s’habituer à sa nouvelle famille.
Si, à l’inverse, votre chien est très démonstratif, 
saute, demande sans arrêt des caresses, vous devez 
prendre l’initiative des contacts. Ceci signifie, ne pas 
caresser
le chien qui vient quémander vos faveurs, attendre 
qu’il se calme.
Laisser lui le temps d’apprendre vos habitudes.  
Tenez compte de son vécu préalable mais sans trop 
vous préoccuper de son passé.

Quel que soit son âge, vous pouvez modifier l’éduca-
tion et les habitudes de votre nouveau compagnon 
pourvu que ceci soit fait dans le respect de sa nature 
de chien et dans un esprit de complicité (éducation 
positive exigée). 
Une bonne éducation demande : douceur, tolérance, 
constance et cohérence.

Sortez toujours votre chien en laisse les premières 
semaines : Pensez à travailler le rappel, votre chien 
doit s’habituer à vous.

FICHE CONSEIL 
Adoption d’un chien
L’ARRIVÉE À LA MAISON
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Si le chien arrive avec son couchage, ses  
gamelles, ses jouets, son collier, il faut tout lui 
laisser, au-moins la première semaine . 
Il a besoin de garder des re pères, et ses affaires sont  
remplies d’odeurs connues. Il faut à ce titre,  
également éviter de le laver.

 Le changement doit être progressif.
Parlez-lui doucement et calmement, laissez-le venir à vous 
plutôt que d’essayer de forcer son affection. Il arrive dans un 
nouvel univers auquel il doit s’ha bituer. 
Faites lui visiter uniquement les parties de la maison qui 
lui seront autorisées et fermez les portes des pièces qui lui  
seront interdites.

 Son couchage doit être confortable, si possible la vable,  
spacieux, il doit s’y sentir à l’aise. Définissez dès son  
arrivée, son lieu, dans un endroit calme où il pourra se reposer 
sans être dérangé (quand le chien dort, et qu’il ne vous voit 
donc pas arriver, il peut prendre peur et avoir une réaction  
agressive). 
Ne choisissez pas un lieu de passage (entrée, couloir, bas 
d’escalier). Un chien a besoin de repères, d’un endroit bien 
à lui où il se sentira en sécurité, où il ai mera apporter ses 
jouets. Les premières nuits, le chien, un peu désorienté, 
risque de pleurer. 
Ne pas intervenir si les gémissements sont suppor tables.  
Sinon, déplacer son couchage vers un endroit plus proche 
de vous, où il se sentira plus sécurisé, mais au fil des jours, 
ramenez-le à sa place initiale.

 Le chien doit avoir une gamelle d’ eau propre à  
dis position,  adaptée à sa taille, ainsi qu’ une gamelle propre, 
pour ses repas, également adaptée à sa taille.

Il est important de créer des liens d’attachement : le chien 
a besoin d’aimer et d’être aimé. Celui que vous avez adopté 
peut être peureux ou à l’opposé très expansif. 
S’il est peureux, laisser le venir à vous et parlez lui très  
calmement. Il arrive dans un nouvel univers et doit s’habituer 
à sa nouvelle famille.

Si, à l’inverse, votre chien est très démonstratif, saute,  
demande sans arrêt des caresses, vous devez prendre  
l’initiative des contacts. Ceci signifie, ne pas caresser le chien 
qui vient quémander vos faveurs, attendre qu’il se calme.

Laisser lui le temps d’apprendre vos habitudes. 
Tenez compte de son vécu préalable mais sans trop vous 
préoccuper de son passé.

 Quel que soit son âge, vous pouvez modifier l’éduca tion 
et les habitudes de votre nouveau compagnon pourvu que 
ceci soit fait dans le respect de sa nature de chien et dans un  
esprit de complicité (éducation positive exigée). 
Une bonne éducation demande : douceur, tolérance, 
constance et cohérence.

Sortez toujours votre chien en laisse 
les premières semaines : 

Pensez à travailler le rappel, votre chien 
doit s’habituer à vous.
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