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L’ACQUISITION D’UN CHIOT
Nous vous rappelons qu’un chien bien éduqué et bien élevé ne vous apportera que des bons moments
et pour éviter des déconvenues, certains conseils relatifs au comportement canin doivent être rappelés :
Un chiot doit arriver dans sa nouvelle famille à 8 ou 10 semaines au plus tard !

Chiots nés dans la famille
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas commencer à manipuler les animaux avant le 3ème jour. Par contre, le faire tous les jours
ensuite (des massages du ventre de la mère sont même recommandés les 15 derniers jours)
Exercer des manipulations d’intensité croissante en commençant par de simples caresses, de
préférence en présence de la mère (attention certaines mères peuvent protéger leurs petits).
Éviter de manipuler pendant les périodes de sommeil, ne jamais les réveiller.
Lorsque les yeux des chiots sont ouverts (15j) associer la mère à toutes les manipulations.
Enrichir le milieu où il vit (jouets, personnes, enfants, vieillard, chiens, autres animaux, escalier, bord
de lac, bruits, tondeuse, aspirateur, milieu extérieur), laisser votre chiot au sol le plus souvent et
laisser le faire ses apprentissages. C’est la socialisation.
Favoriser les autocontrôles au cours du jeu (imposer des phases d’arrêt de jeu, dévaloriser
l’excitation par l’indifférence, sanctionner le mordillement et les sauts sur les jambes)
Favoriser l’accès à l’extérieur pour l’apprentissage de la propreté ; le chiot apprend à être propre
grâce à sa mère dès le premier mois ; il apprend à ne pas faire sur lui et pas dans sa couche ;
l’accès à l’extérieur permet d’apprendre à faire ailleurs que sur du carrelage ou du ciment.
Favoriser les contacts avec des chiens adultes le plus souvent possible.
Toujours laisser les chiots avec leur mère jusqu’à 2 mois.

L’acquisition des chiots dans une famille (à 2 mois)
•

Aider l’attachement* à un membre de la famille (lieu de couchage imprégné de l’odeur de cette
personne avec un tee-shirt enroulé sur une bouteille d’eau chaude (=bouillotte) dans le panier, pour
éviter les nuits difficiles)
• Obliger le chiot à attendre la fin du repas des maîtres avant d’avoir son propre repas.
• La socialisation continue jusqu’à l’âge de trois mois et demi, continuer à enrichir le milieu. Si votre
chiot vous parait un peu peureux ou « timide », n’hésiter pas à lui mettre un collier D.A.P.
• Commencer le détachement* vers l’âge de 5-6mois : repousser les avances, éloigner le lieu de
couchage et supprimer l’objet porteur de l’odeur de l’être d’attachement.
[*Attachement et détachement sont liés ; l’attachement devant toujours être suivi du détachement.]

LES ETAPES A SUIVRE les premiers mois :
I.

Le rappel à son nom. La propreté. Le sortir le plus possible pour enrichir sa connaissance des
situations qu’il affrontera dans sa vie.
II.
Mettre en place la hiérarchie ; repas après celui des maîtres, refus des morsures, refus lorsqu’il
saute sur les maîtres, ordres simples à mettre en place.
Par la suite mais assez rapidement selon les acquisitions, affiner l’éducation (n’hésiter pas à prendre
quelques cours…)
III.
Marche au pied et en laisse sans tirer, assis, couché, aller chercher un objet…
IV.
Prendre contact avec un éducateur professionnel, surtout si vous n’avez pas eu de chien et n’en
avez pas l’habitude (sur le site de la clinique : AKANTONEDUCANINE : 02.41.23.11.40.)
Prenez contact avec nous pour les autres fiches conseils.
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N’OUBLIEZ PAS LA SANTE :
I.
II.
III.
IV.
V.

Identification obligatoire et vaccination régulière avant la date anniversaire annuelle
recommandée.
Une vermifugation régulière dès l’âge de 15 jours, selon le poids, en alternant les produits. 4 fois
par an à l’âge adulte.
Une prévention des parasites externes (puces et tiques) / un contrôle à la puberté.
Une alimentation de qualité adaptée à l’âge de votre chien.
Des soins dentaires réguliers.
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