
	

Merci d'avoir adopté! 
Vous avez sauvé la vie d'un chien 
aujourd'hui!  Avec un peu 
d’informations, il est facile	 d’aider votre 
nouveau chien à s’installer chez vous! 
Dans une autre vie, certains 
comportements que vous pourriez être 
sur le point de voir pourraient avoir été 
encouragés ou peut-être simplement pas 
découragés. Ne vous inquiétez pas! Il 
comprendra. Il va aller au-delà de tout. 
Et avec vous en tant que "leader" dans 
son nouveau "pack", il deviendra votre 
meilleur chien. Rappelez-vous que même 
les chiens d’abri «vivent dans l’instant» 
et s’adaptent très bien à votre routine! 
Donnez à votre nouvel animal une 
nouvelle vie! Comme elle l’a fait, avancez 
du passé pour lui donner un nouvel 
avenir! Ce que vous pourriez observer  
endant que votre nouveau chien s’ajuste: 
• Timidité, se cacher, semble timide 
• Aboiements excessifs ou inexpliqués 
• Stimulation excessive, ne s’installe pas 
• Recul de la formation à la maison 
• Possessivité (personnes / choses) 
• Laisse tiré, trop excité 
• Évitement ou nervosité auprès des 
étrangers 
Soyez patient avec votre nouveau chien 
et vous-même! Les choses peuvent 
avancer lentement. Vous allez frapper 
des plateaux frustrants. Mais si vous 
vous engagez, vous y arriverez. N'oubliez 
pas également que la période	
d'ajustement de base peut aller de six à 
douze semaines. 
La transformation que vous donnez 
à ce chien va vous faire perdre la 
tête! 

	
  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A présent, vous avez configuré votre 
maison pour accueillir votre nouveau 
chien! Vous avez décidé de créer un 
espace sûr pour que votre chien puisse 
manger, dormir et se détendre. Vous avez 
peut-être mis en place une caisse, pour lui 
donner un «endroit sûr» et / ou pour 
l’empêcher d’avoir des ennuis pendant qu’il 
s’installe et gagne votre confiance. Nous 
vous aurons dit ce que votre chien mange 
et quand. Vous pouvez suivre cette routine 
pendant les premiers jours pour éviter les 
maux de ventre et les intestins. Dès que 
vous arrivez à la maison, amenez 
votre nouvel animal de compagnie à 
sa zone de toilettes extérieures. 
Laissez-le explorer et faire connaissance 
avec son nouvel espace. Préparez-vous 
avec des produits de nettoyage pour les 
accidents intérieurs - les nouvelles odeurs 
et le nouvel environnement peuvent 
parfois provoquer des accidents de 
«stress»! Présentez votre nouveau 
chien de refuge à votre famille et / ou 
à d’autres chiens, à l’extérieur. Donnez 
à chacun le temps de s'émerveiller et de 
faire entrer le nouveau chien d'abri à 
l'intérieur en premier. Cela évite aux 
animaux de compagnie existants de «se 
sentir» comme ils devraient défendre leur 
espace. En prenant votre nouveau chien en 
1ère position, dit aux autres animaux que: 
"Ce chien appartient ici.". Donnez-lui 
beaucoup de temps et d'espace et laissez-
le tout sentir. Si vous vous entraînez à 
la caisse, laissez la porte de la caisse 
ouverte et laissez-le explorer par lui-même. 
Une «friandise» placée dans sa caisse peut 
lui donner une bonne raison d’aller à 
l’intérieur pour explorer! Les caisses 
fournissent souvent à un chien d’abri une 
«caverne» sûre et silencieuse pendant qu’il 
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s’ajuste. Les caisses sont une excellente 
idée et sont bien meilleures que les autres. 
Laisser votre nouveau chien avoir des 
ennuis qui finiront avec son retour au 
refuge. Les caisses fournissent des limites 
et sont un excellent outil à utiliser lors de 
la «mise en place». À partir de là, 
commencez votre horaire 
d'alimentation, de toilette, 
d'entraînement, de jeu et d'exercice et de 
sommeil. Dès le premier jour, votre chien 
aura besoin de temps en famille et de 
brèves périodes d'isolement cellulaire. Ne 
pas céder et le réconforter s’il gémit quand 
on le laisse seul. Au lieu de cela, accordez-
lui de l'attention pour le bon 
comportement, comme mâcher un jouet 
ou se reposer tranquillement. Pendant les 
premiers jours, gardez le calme autour de 
votre chien et limitez l'excitation. Cela 
aidera votre chien à s’installer et à mieux 
vous connaître, ainsi que votre routine 
domestique. Votre chien peut être un peu 
inquiet au début, car il apprend à vous 
connaître. Soyez patient et compréhensif 
tout en respectant votre horaire pour 
manger, marcher, jouer et dormir. Cet 
horaire montrera à votre chien ce 
qu'on attend de lui. Insister sur les 
bonnes manières: 
1. en attente de manger lorsque la 
nourriture est déposée ou de prendre un 
jouet ou une friandise de vous 
2. en attente de sortir la porte, après vous 
3. marcher à côté de vous, sans tirer 
4. limiter l'accès aux sofas / lits jusqu'à ce 
que vous ayez établi votre leadership et 
vos règles 
5. insister sur le fait qu’il se couche et 
reste, s’il semble être nerveux. Quand vous 
lui donnez un espace et lui dit de rester en 
place, vous dites, « couche toi et détend 

toi, il n’y a rien à craindre. » Vous aller voir 
qu’il se détendra et prendra une grande 
respiration lorsqu’il se rend compte que 
vous avez tout sous contrôle. Il peut en 
effet se calmer et se reposer. 
Les chiens s’efforcent de suivre des 
routines - c’est ce dont ils ont besoin de la 
part de leur «chef»! Les routines et les 
«règles» évitent les problèmes où votre 
chien commence à prendre le contrôle et à 
dicter la situation, avec des grognements, 
une domination ou des comportements 
chaotiques.  
La socialisation avec d’autres chiens 
et avec d’autres personnes est 
essentielle au bon comportement de 
votre chien. Emmenez votre chien à des 
cours de formation en groupe ou au parc 
pour chiens local. Portez une attention 
particulière au langage corporel de votre 
chien pour vous assurer qu’il s’amuse bien. 
Discutez avec votre entraîneur des 
problèmes que vous pourriez rencontrer 
afin d'aider votre chien à surmonter ces 
problèmes et à devenir un chien sociable 
et stable. Choisissez un entraîneur qui 
utilise des techniques de renforcement 
positif pour vous aider, ainsi que votre 
chien, à surmonter ces obstacles 
comportementaux. Pour avoir une vie 
longue et heureuse avec votre chien, 
respectez le programme initial que vous 
avez créé, en veillant à ce qu'il ait toujours 
la nourriture, le temps de toilette, 
l'entraînement et les exercices dont il a 
besoin.  
Vous serez liés en un rien de temps! 
https://www.petfinder.com, https://www.thesprucepets.com 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ensemble, nous pourrions peut-être aider 
votre chien à s'installer avec vous! 
 
  

MERCI DE 
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