
L’arrivée d’un jeune animal dans son foyer est tout sauf un évènement anodin dans 
nos vies. Période où se mêlent à la fois la joie de recevoir ce nouvel arrivant tout 
doux et la crainte de mal faire : cette arrivée vous donne des responsabilités  
et des obligations de lui consacrer du temps, de lui donner de bonnes conditions  
de vie en veillant à son entretien, son éducation, son alimentation et sa santé.

Avant même de l’accueillir, prenez soin de lui lors du tra-
jet quand vous rentrez chez vous. Accueillez-le dans 
le calme : laissez-lui le temps d’ob server son nouveau 
monde, présentez-lui ses espaces à lui (son couchage, 
ses gamelles, ses jouets) ainsi que tous les membres de 
la maisonnée. Montrez-lui tout de suite votre affection 
pour compenser sa rupture avec la mère, vous pouvez 
jouer un peu avec lui par petites sessions. Construisez 
avec lui une relation de confiance.

Lavez-le, son poil, l’extérieur des oreilles, les yeux. 
Brossez son poil mort en particulier au printemps et à 
l’automne.
Pour l’aider à prendre de bonnes habitudes de propreté, 
donnez-lui à manger à heures fixes, promenez-le régu-
lièrement aux mêmes heures et aux mêmes endroits et 
félicitez-le quand il a fait ce qu’il fallait quand il fallait 
là où il fallait.

Votre chien doit obligatoirement être identifié grâce à 
un tatouage ou bien une puce électronique.
N’oubliez surtout pas sa 1ère visite dans les 15 jours qui 
suivent son arrivée chez son vétérinaire qui vous expli-
quera tout : la vaccination, les vermifugations etc...
À propos de vétérinaire, il est recommandé de stéri-
liser votre chien pour éviter une reproduction incon-
trôlée, des risques d’abandon ou d’animaux errants, et 
les inconvénients des périodes de chaleur : fugues et 
bagarres pour les mâles, affections hormonales pour 
les femelles...

En pratique, chez vous, surveillez sa truffe qui doit être 
fraiche et humide, ses yeux (gare s’ils sont rouges, avec 
des écoulements...), ses oreilles qui doivent être roses et 
ne pas dégager d’odeur, sa peau et son pelage : faîtes 
un contrôle régulier pour les puces, les tiques, toutes 
les saletés, le brillant de son poil, sa gueule : surveillez la 
mauvaise haleine, les gencives enflammées...

Bien l’accueillir

Enseignez lui l’hygiène

Pour sa santé et sa sécurité
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Le chien est un animal de meute et attachera une 
grande importance aux membres de votre foyer.
Ce sera à lui de s’adapter à votre environnement et 
ce dernier peut être complexe : familles nombreuses, 
d’autres animaux, des enfants en bas âge... Il convient 
d’en tenir compte comme d’éventuels facteurs de 
stress supplémentaires qu’il faudra gérer avec lui.

Définissez clairement les interdits mais sans violence : 
un changement de ton de voix ou une privation de 
moments agréables suffiront. Une punition doit être 
immédiate pour être bien comprise. Plutôt que les puni-
tions, favorisez les récompenses quand il se comporte 
comme il faut. Votre main doit rester un outil 100% posi-
tif, de contact, de récompense, de sécurisation.

Adoptez un langage simple ; il doit comprendre les mots : 
Non, Couché, Assis, Bon chien, Panier, Pas bouger, Viens ou 
Au pied en mettant le ton (fermeté ou bienveillance)...

Sa vie sociale ne se limite pas à sa famille d’accueil, pen-
sez bien à lui apprendre à se socialiser avec les autres 
chiens et les autres animaux de manière générale.

Sachez enfin que votre chien va générer des dépenses 
dans votre foyer que vous devez anticiper : vétérinaire, 
alimentation... Comptez-environ 30€/mois pour une 
petite race, jusqu’à 80€/mois pour une grande race.

Pour sa vie sociale

Coût d’entretien et d’alimentation

Coordonnées de votre élevage

Pour son alimentation

Privilégiez des croquettes de qualité, simples d’utilisa-
tion et dont les recettes sont conçues pour s’adapter 
à ses besoins selon son âge, sa race... La consistance des 
croquettes va aussi lui donner l’occasion de mastiquer, 
ce qui est bon pour ses dents de lait qui doivent tomber 
et pour lutter contre le tartre.

Votre éleveur a dû vous donner quelques croquettes 
identiques à celles qui l’ont nourri depuis son sevrage. 
Si vous souhaitez en changer, veillez à bien respecter 
une longue période de « transition alimentaire » sur un 
minimum de 10 jours.

Quoiqu’il en soit, elles doivent être riches en protéines 
animales hautement digestibles, et vérifiez qu’elles ne 
comportent pas un taux excessif de matières grasses 
ou d’amidon, qu’elles apportent des nutriments ciblés 
pour la beauté du pelage et de son confort.
Donnez-lui 3-4 repas par jour jusqu’à 2-3 mois, puis pas-
sez à 2-3 repas à partir de 3-4 mois en respectant les 
quantités indiquées par le fabricant.

Plus tard, vous devrez changer de croquettes quand il 
sera passé à l’âge adulte puis à l’âge senior, ou bien lors-
qu’il passera par des épisodes de sensibilité particulière 
(problèmes de peau ou de digestion...)
Veillez à ce qu’il ait toujours de l’eau propre et fraiche 
à proximité.

www.lapsa-lab.fr


