Parler chien c'est bien,
penser chien c'est mieux !
Imaginez-vous…

Imaginez-vous encore…

Vous vous réveillez un matin et votre
monde a changé du tout au tout.
La famille que vous avez appris à aimer
n’est plus là.
Votre panier, vos affaires, votre canapé
favori, tout a disparu.
Des visages inconnus, jamais les mêmes,
viennent vous voir, vous emmener en balade.
Le reste du temps, il n’y a rien d’autre à
faire que dormir et attendre, … attendre.

Qu’avant vous avez erré dans la rue,
le froid ou que vous avez été attaché
sans amour ou pire encore, comme seul
contact, vous n’avez connu que les coups.
A présent, vous devez tout apprendre : le
confort, le contact, les règles, la confiance,
même l’amour…
De combien de temps aurez-vous besoin ?

Voilà ce que l’on ressent en arrivant dans
un refuge.
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Accueillir un chien craintif
c’est nouer une relation équilibrée entre lui et nous.

Il nous faut de l’amour et beaucoup de
patience mais il nous faudra surtout un
minimum d’expérience pour comprendre
le chien et mettre en place un cadre de
vie aux règles claires et précises.

Les 7 étapes de base pour l’accueil
d’un chien peureux
u
-

-

-

Avant son arrivée chez vous
Renseignez-vous un maximum sur le profil
du chien (caractère, peur, préférence
homme/femme,…)
Fixez les règles de cohabitation (les
rituels) : ce qui est permis ou pas, les
horaires pour le repas, les balades, les
pipis, les câlins,…
Déterminez le temps que vous allez
partager avec le chien : être disponible
ne veut pas dire sur-couver ou cajoler
sans cesse. Le chien a autant besoin de
tranquillité que d’amour.
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L’arrivée

- Sécurisez les lieux : fermez portes et
fenêtres.
- Laissez-lui son collier et même sa laisse s’il
est très peureux.
- Ne gardez qu’un minimum de personnes
présentes dans la même pièce.
- Installez-le dans une pièce séparée ou
dans un endroit qui lui sera réservé.
N’hésitez pas les premiers jours à utiliser une
cage de convalescence.
u

Faire connaissance

Votre chien a besoin de tranquillité pour
s’apaiser. Passez régulièrement sans jamais
forcer ou crier. C’est lui qui guide nos
interactions.

u

Redonner les bases

LA CEREMONIE
DU COLLIER

- Manger sans être effrayé
- Sociabilité, propreté,…
- Savoir capter son attention
- Le rappel et la laisse
u

Réapprendre la confiance

La confiance se travaille sur 3 axes :
- Un espace de vie : il doit être rassurant
avec des règles claires et cohérentes.
- La confiance en lui, par des jeux simples
(ex : chercher une friandise, grimper sur
un banc,…)
- La confiance en vous : vous êtes son
référent, son guide, nous gérons nos
peurs.
u

Identifier les peurs

Il ne faut pas éviter ces stimuli mais l’aider à
les ressentir autrement.
u

Commencer le travail sur les peurs

Ce travail peut s’effectuer si nécessaire avec
l’aide d’un professionnel.
En tant que membre de l’association "
Les Amis des Animaux ", vous bénéficiez
gratuitement d’un accompagnement par la
Dog Academy via l’adresse mail :
comportementaliste@lesamisdesanimaux.be
Dans notre prochain article, nous aborderons
le thème des peurs et les méthodes de
désensibilisation.

Un premier échange, un premier lien
avec votre nouveau compagnon.
Le grand jour est arrivé. Aujourd’hui,
vous adoptez un chien.
Prévoyez un collier pour votre nouvel
ami.
La famille d’accueil a déjà donné un
collier, c’est vrai. Mais aujourd’hui, c’est
la transition vers une nouvelle vie.
A votre arrivée, une fois les présentations
faites, demandez à la famille d’accueil
d’enlever le collier et de se reculer.
Approchez-vous, présentez votre collier,
faites-le sentir, passez-lui le collier et
félicitez-le.
Le pacte est scellé, vous voilà unis
pour la vie.

Team Dog Academy

Les attestations fiscales vous ont été envoyées en janvier.
Le Ministère en a reçu copie par voie électronique.
Vous ne l’avez pas reçue ? Vous l’avez égarée ? Il n’est pas trop tard !
Contactez-nous et nous vous en ferons parvenir un duplicata.
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