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Conseils pour l’arrivée de votre chien. 
 

 

              Type ou race : 

              Tatouage ou Puce électronique : 

 Sexe :    Date de naissance : 
 

Le premier transport : 

-Le plus court possible. 

-Dans la voiture, au sol, hors des courants d’air. 

-Si possible , le chien doit être attaché ou en caisse de transport.   

 
Arrivée à la maison : 

Préparez-lui son coin à lui (évitez la chambre des enfants et les lieux de passage): 

 -Au calme avec sa corbeille (tissu ou plastique, jamais d’osier). 

 -Sa gamelle d’eau. 

 -Ses jouets. 

Rangez les produits dangereux : la première journée est la journée d’exploration. 

Sortez-le en laisse. Si votre jardin n’est pas clos, ne le laissez pas sans surveillance tant qu’il 

n’est pas habitué à son nouveau domaine. 

Laissez-le au calme, les amis le verront plus tard ; pas trop de caresses, cela renforcerait son 
anxiété, vivez comme d’habitude. 
Un chiot doit beaucoup dormir. 
Ne forcez pas son affection, laissez le venir à vous de lui-même, vous arriverez plus vite au 

résultat que vous souhaitez. 

 
L’alimentation : 

UN CHIEN PEUT ET DOIT MANGER LA MÊME CHOSE TOUS LES JOURS DE SA VIE 

-Des croquettes de bonne qualité plus chères que les premiers prix mais bien plus 

bénéfiques en nutriments, donc à donner en quantité moindre que les premiers prix ; au 

niveau « coût » cela revient donc au même. Un chien bien nourri est un chien en bonne 

santé. 

-Deux repas par jour : matin et soir. 

Référez-vous à la dose prescrite sur son paquet de croquettes. N’oubliez pas d’ajuster par la 

suite cette dose : l’augmenter selon son âge et son poids pour un jeune chien  ou la diminuer 

selon son activité et/ou stérilisation pour un chien adulte. 

-Si il boude le 1er jour, rajoutez-lui un peu de « jus/consommé/bouillon » sur ses croquettes. 

-Si vous avez d’autres chiens, le mieux est de les séparer pendant le repas et de ne pas 

laisser de gamelle après la fin du repas pour éviter les sources de conflit. 

 -Après le repas, attendre 2h avant d’entamer un exercice de jeu avec votre chien pour éviter 

tout risque de torsion d’estomac (surtout pour les chiens de grande taille). 

 - Si vous deviez toutefois changer sa nourriture, faites-le progressivement. 
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TOUTES SUCRERIES ET CHOCOLAT SONT INTERDITS !  

privilégiez les friandises pour chien 

Boisson : 

-Uniquement de l’eau et à volonté. 

 
Hygiène et soin de l’animal : 

-Nettoyez ses oreilles une fois par mois avec un produit vétérinaire spécifique. La vérification 

et le nettoyage des oreilles pour les chiens à oreilles longues et tombantes doivent être 

hebdomadaires.  

-Nettoyez ses yeux avec une compresse et une lotion spéciale ou des lingettes vétérinaires 

spécifiques. 

-En principe, un shampooing annuel suffit. Vous pouvez augmenter cette fréquence    pour 

les chiens à poils longs selon la salissure du pelage. 

-Brossez-le quotidiennement avec une brosse adaptée à son poil. 

-Donnez-lui des os à mâcher (les véritables os sont à éviter), cela lui permet de se nettoyer 

les dents. 

 
Soins vétérinaires : 

-Prochain vaccin : 

La vaccination nécessite un rappel annuel tout au long de la vie du chien. 

-Prochain vermifuge : 

Le vermifuge se fait une fois par mois pendant six mois pour les chiots, puis 2 fois par an 

lorsque le chien est adulte. 

 -Elimination et prévention des parasites externes. 

Stérilisation : 

Pensez à faire stériliser votre chien: si c’est une femelle, cela réduira fortement les risques 

de cancer mammaire et autres maladies liées à son appareil reproductif. Une gestation non 

planifiée peut entraîner des infections, des difficultés pour la mise-bas et diverses autres 

complications. La stérilisation est également un acte responsable permettant de lutter 

contre la surpopulation dans les refuges.  

De même pour les mâles : la castration leur évite -entre autres- les tumeurs testiculaires et 

les problèmes de prostate. Elle adoucit également les caractères, évite les comportements 

fugueurs et les « marquages » de territoire.  

La stérilisation leur assure une meilleure santé, une vie plus longue et vous apporte une 

certaine tranquillité d’esprit. 

Un peu d’éducation pour chiot et adulte ! 

Ses premiers pas à la maison : 
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-Lorsqu’il commencera à découvrir sa nouvelle maison, délimitez les endroits « interdits » où 

vous ne souhaitez pas qu’il aille. Si vous lui dites « oui » une fois pour une pièce ou le 

canapé, ce sera « oui » pour la vie ; le chiot/chien le prendra pour un acquis, et ne 

comprendra pas pourquoi le lendemain c’est « non ». 

-Gardez un œil sur lui que ce soit à l’intérieur ou l’extérieur de la maison ; un chiot fouille, 

mâchouille tout ce qu’il trouve. Attention aux plantes car les chiots adorent jardiner dès leur 

plus jeune âge et certaines plantes sont très toxiques. 

-Ne le dérangez quand il dort ou mange. 

-Les premiers jours, il risque de gémir (changement d’environnement, stress) et ne pas  vouloir 

manger. 

-Quelques jours peuvent passer avant qu’il ne se sente chez lui, laissez- lui le temps : il 

viendra ! 

 
Ses premières rencontres : 

Avec les autres animaux : 

-Mettez-les en contact avec précaution. 

-Lorsque un chien rencontre votre chiot ou chien, tenez-les en laisse et laissez-les se renifler. 

-Si vous n’êtes pas sûrs de l’entente entre deux animaux, ne les laissez pas seuls sans  

surveillance. 

-Ne négligez pas l’affection que vous portiez à vos animaux avant que votre chiot/chien   

arrive (risque de jalousie). 

-Ne les forcez pas à s’entendre immédiatement, laissez-les faire connaissance à leur  

rythme et toujours sous surveillance les premiers temps. 

Avec les enfants : 

Il est important d’apprendre à vos enfants les gestes  à faire et ne pas faire 

avec un chiot/chien. 

-Ne pas tirer la queue du chien, les oreilles, les poils . . .  

-Ne pas faire de bruit menaçant. 

-Ne pas faire de geste brusque. 

-Le laisser manger, dormir, ou jouer seul lorsqu’il le fait. 

Avec les visiteurs : 

-Ceci est une étape importante de la socialisation du chiot. 

-Lorsque vous le mettez en contact avec de nouvelles personnes, n’oubliez pas de lui mettre 

son collier et sa laisse  au cas où il serait effrayé. 

-Laissez les gens le caresser, sans geste brusque et ni bruit menaçant. 

-Si il saute sur les visiteurs, dites-lui « non » fermement et faites-le asseoir. 

L’apprentissage de la propreté : 

-En nourrissant votre chien/chiot  à heure régulière, il aura besoin de faire ses besoins 20-30  



 4 

minutes  après.  

-Les chiens/chiots doivent être sortis -entre autres- avant d’aller se coucher et juste après  

leurs réveils de nuit et de sieste. 

-Les chiens aiment faire leurs besoins au même endroit.  

-Les signes avant-coureurs d’  « envie »: il gratte la porte, il fait des aller-retours, il renifle le 

sol et  tourne en rond. 

-Récompensez-le lorsqu’il a fait ses besoins en le complimentant. 

La propreté est synonyme de patience : 

-Ne punissez pas votre chien/chiot si un « accident » survient dans la maison, surtout si vous 

ne le  prenez pas sur le fait. 

-Si vous le prenez sur le fait, dites-lui fermement « non » et sortez-le immédiatement 

dehors. N’oubliez pas de le féliciter lorsqu’il finit ses besoins dehors. 

-Pour nettoyer ses « oublis », sortez-le dehors, il ne faut pas qu’il vous voit nettoyer, il 

pourrait prendre ça pour  une marque d’attention envers lui, et pourrait être incité à 

recommencer. 

Education de base : 

Employez des mots simples et toujours les mêmes pour vous faire comprendre de votre 

chien. 

Le jeu est à la base de toute éducation.  

Plus le chien est jeune, plus l’éducation doit être prise comme un jeu par de petites séances  

agréables de 5 à 10 minutes, mais renouvelées plusieurs fois.  

L’éducation de votre chien doit s’accompagner d’une récompense : friandises, jouets, jeux, 

câlins, etc.  

Pour avoir un bon chien « bien dans ses coussinets », évitez tout ce qui le conforterait dans 

une position de dominant : ne le laissez pas dormir sur le lit, ne le nourrissez pas à table, 

faites-le manger après vous. 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
 par mail spa.brive@wanadoo.fr  

Ou par notre site Internet : spabrive.fr  onglet CONTACT 

ou via notre Facebook : Spa Brive la gaillarde 

Signature :  

mailto:spa.brive@wanadoo.fr

