L’ARRIVEE D’UN CHIEN A LA MAISON

Dès l’arrivée de votre nouveau compagnon, il est important, pour lui comme pour
vous de respecter quelques règles très simples. Pour que le chiot ou le chien puisse
s’adapter au plus vite à sa nouvelle maison il a besoin de repères. Pour les lui
donner, commencez par définir plusieurs endroits :
•
•
•
•

le coin repas
le coin jeux
le coin repos
le coin toilettes

Toujours pour que le chien trouve sa place dans la famille, il est impératif que tous
les membres de la famille soient d'accord sur les choses à autoriser ou à interdire
(accès au canapé ou au lit, accès à certaines pièces, etc.…)
Le coin repas :
Deux écuelles sont nécessaires, une grande pour l’eau et une plus petite pour la
nourriture.
En ce qui concerne l’alimentation de votre chien, il existe des croquettes qui forment
un aliment parfaitement complet et qui sont adaptées selon l’âge, la race, le poids et
l’activité de l’animal. Les croquettes sont plus digestes, plus complètes, plus
économiques et plus facile d’utilisation pour le propriétaire que les boites ou qu’une
alimentation ménagère (restes de table).
Veillez à ce que votre compagnon mange au calme et après vous, pour une
question d’éducation. Si vous ne désirez pas qu’il réclame de la nourriture durant
vos repas, ne lui donnez rien lorsque vous êtes à table. Seul les chiens qui
reçoivent demandent !!
La fréquence des repas varie selon l’âge du chien, commencez par trois repas
(matin, midi, soir), puis passez à deux (matin et soir), et enfin ne donnez plus qu’un
repas.
Pour un chiot, à chaque repas, laissez lui la gamelle un quart d’heure. Qu’il est
mangé ou non, retirez la. Cela va permettre de faire comprendre à votre
compagnon que c’est vous le chef et que c’est vous qui décidez du moment des
repas.
Si votre chiot n’est pas propre, cette méthode vous permet de pouvoir gérer les
sorties et d’éviter les petits accidents à l’intérieur ! Sortez le systématiquement
après les repas jusqu’à ce qu’il fasse ces besoins et surtout n’oubliez pas de le
féliciter chaleureusement l’orsqu’il a terminé. Tant que votre compagnon n’est pas
propre, toujours pour éviter les accidents, retirez les gamelles (eau et nourriture)
quand vous êtes absent et la nuit.

Le coin jeu :
C’est un endroit qui n’est pas précisément défini. Il peu dépendre de la taille de
votre chien et du type de jouet utilisé. En effet, si vous possédez un grand chien il
est plus prudent de le faire s’amuser et courir à l’extérieur de la maison pour ne
causer aucun dégât. Pour un chien de petite taille, qui vit à l’intérieur, il vous suffit
de choisir la pièce la plus grande de votre domicile.
En ce qui concerne le type de jouet à utiliser, il en existe de toutes sortes. En
plastique souple ou rigide, qui font du bruit ou non, rond ou carré, vous trouverez
sans aucun doute.
Le jouet doit être rangé et sorti quand vous décidez de jouer. Encore une fois, c’est
vous le chef, c’est vous qui décidez ! De plus, si vous laissez le jouet à votre chien
lorsqu’il est seul, il ne va pas jouer, mais le mâchouiller, donc le casser et risquer
d’en avaler des morceaux.
Évitez de laisser votre compagnon jouer avec une vieille paire de chaussure ou de
chaussette, car il est incapable de faire la différence avec les nouvelles, ce qui
parfois peut causer des malentendus !!
Le coin repos :
C’est un endroit qui doit être choisi dès le premier jour, pour que votre chien sache
de suite où il doit passer le nuit. Ne choisissez pas un endroit d’où le chien peut tout
observer tel qu’un couloir sur lequel donnent toutes les portes ou le sommet d’un
escalier.
Évitez également les lits et canapés, ce qui lui donnerait une place de dominant.
Préférez le coin d’une pièce ou le dessous d’un escalier. Pour le petit confort de
votre compagnon, servez-vous d’un panier (osier, plastique ou mousse) ou d’une
simple couverture au sol.
Le coin « toilette » :
Là encore, tout dépend de votre mode de vie. Si vous vivez en ville, il faudra lui
apprendre « le caniveau ». A la campagne, votre compagnon n’aura que l’embarras
du choix parmi les arbres, les fourrés et autres coins de nature.
Pour apprendre à votre chien à être propre, sortez-le dès le réveil, à la fin des repas
et après le jeu. Emmenez-le de préférence toujours au même emplacement.
S’il s’oublie encore à l’intérieur, inutile de lui tremper le nez dedans, ni même de le
gronder, car, aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne se souvient plus que
c’est lui qui a fait ça !! Faites comme si de rien n’était, nettoyez en l’absence du
chiot, qui pourrait prendre la serpillière comme un jeu et emmenez-le à son endroit
habituel jusqu’à ce qu’il fasse ses besoins. Ensuite, n’hésitez pas à le féliciter en lui
parlant et en le caressant du mieux que vous pouvez !!
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