
Vous souhaitez adopter? 
Nos conseils 
pour l’accueil 

Santé : 
Les vaccins : 
N’oubliez pas de faire le rappel de vaccin de

votre chien chaque année de manière à le
protéger. 

Si vous souhaitez voyager avec lui pensez à le
faire vacciner contre la Rage et à vous
renseigner sur la législation de chaque
pays. 

Le vermifuge : 
Pensez à vermifuger votre chien au minimum

2 fois par an. 
Si c’est un chiot, tous les mois jusqu’à ses 6

mois. 

Les antiparasites externes : 
Il faut protéger votre chien des parasites

externes tels que les tiques, puces,
moustiques… 

Pour cela plusieurs possibilités s’offrent à
vous, pipette spot on, collier, spray,
cachets, shampoing. 

Le refuge assure le suivi des chiens
tout au long de leur vie, n’hésitez pas

à nous contacter si besoin. 



Une fois les présentations faites, faites toujours
entrer le nouveau chien en premier sur votre
propriété. 

Prévoyez au moins une gamelle d’eau par chien. 
Eloignez bien les gamelles de nourriture les unes

des autres de manière à ne pas déclencher un
conflit entre eux. 

Les chats : 
Les présentations doivent se faire avec le chien

en laisse de manière à garder le contrôle. 
Attention à ce que votre chat n’attaque pas le

chien. 
Le chien ne doit pas avoir accès aux gamelles,

couchages et litière du chat. 
Le chat doit pouvoir s’isoler de manière à

observer ce nouveau venu. 

Autres animaux : 
Pour tout autre animal de la maison procédez de

la même manière. Tenez le chien en laisse lors
de la présentation pour garder le contrôle et
veillez à ce que chacun puisse se sentir en
sécurité dans « son coin ». 

La vie en famille et maison : 
La gamelle : 
Laissez lui 20 minutes, s’il n’y touche pas rangez

la et faites la même chose tous les jours. Il
prendra vite l’habitude de manger à l’heure et
l’endroit que vous souhaitez. 

S’il ne mange pas les premiers jours ne vous
inquiétez pas, il vient de vivre un énorme
changement mais ne se laissera pas mourir de
faim. 

Chiot ou chien de très grande taille pensez à
diviser sa ration en 2 ou 3 repas par jour. 

Les bruits : 
Certains bruits de maison tels que l’aspirateur,

la sonnette, les cris d’enfants etc… Peuvent
effrayer un chien. Si le chien panique,
ignorez son comportement de manière à ne
pas le renforcer. Il apprendra avec le temps
qu’il ne se passe rien de négatif pour lui
lorsque ces bruits surgissent. 

Les promenades : 
Faites toutes les premières sorties en longe (ou

laisse) cela va vous permettre de garder le
contrôle sur le chien tant qu’il n’a pas un bon
rappel. 

Le sortir en longe vous permettra de travailler le
rappel et de renforcer votre relation. 

Les règles de vie : 
Instaurez des règles de vie à votre nouveau

compagnon dès le premier jour. 
Un chien a besoin de constance. A vous de

décider des règles, de les mettre en place et
surtout de les respecter. 

Les changements de vie : 
Un déménagement, un changement d’emploi,

l’arrivée d’un bébé… De nombreux
changements peuvent arriver dans votre vie. 

Votre chien vous suivra partout et en toutes
circonstances, des solutions existent pour le
garder près de vous quoi qu’il arrive. 

N’hésitez pas à faire appel à un éducateur canin
professionnel si besoin. 

Le refuge offre aux adoptants une 1/2 journée
d'information organisée par un éducateur canin
diplômé d’état. La participation à cette demi-
journée vous donne droit à 4 cours gratuits au
Club canin Figeacanisport. 

Avant toute chose il est important après
l’adoption d’un chien que vous ne partiez pas en
vacances ou en weekend pendant au moins 5
semaines. De manière à offrir au chien un
environnement stable.  

Lieu de vie : 
A son arrivée mettez lui une laisse et présentez

lui sa nouvelle maison ainsi que l’extérieur.  
Montrez lui « son couchage » qui aura été placé

dans un endroit au calme, où il se sentira en
sécurité. 

Les premières semaines gardez le en longe (ou
laisse) même si votre terrain est clôturé. 

Il se peut que le chien que vous venez
d’accueillir soit un peu perdu et réservé, cela ne
doit pas vous inquiéter il faut lui laisser le temps
de prendre ses marques. Un chien peut mettre
5 à 7 semaines pour s’acclimater à son
nouveau foyer.  

Les autres habitants de la maison :  
Les enfants : 
Il est important qu’ils n’oppressent pas le chien,

ils doivent donc comprendre qu’il est interdit
d’aller l’embêter quand il est tranquillement
couché dans son panier et quand il mange. 

Expliquez-leur que plus vite le chien se sentira
en sécurité, plus vite il deviendra un
formidable compagnon de jeu.  

Les chiens :  
Les présentations doivent se faire dans un lieu

neutre et en longe de préférence. Promenez
les jusqu’à ce qu’ils aient pu faire
connaissance. Si vous avez plusieurs chiens,
présentez les un à la fois. 
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