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Introduction
Vous voila maintenant en présence de votre chiot, vous sortez de chez l'éleveur ou d'un
refuge avec votre petite boule de poil dans les bras : comment l'accueillir à la maison ?
Quelles sont les bases à respecter afin d'avoir un chiot bien éduqué, propre et en bonne
santé ?
Beaucoup de personnes négligent les premiers pas avec leur chien, pourtant c'est une
étape primordiale pour sa construction et son éducation. Tous les membres de la
famille doivent participer à l'unisson pour l'éducation du chiot.
Une chose permise ou interdite doit être clair pour le chien, il ne doit pas y avoir
d’ambiguïté et donc, tout le monde doit s'accorder sur ce qui est admis ou interdit.
Commençons par examiner ce qui doit être entrepris le premier jour, lorsque vous
accueillez pour la première fois votre chiot à la maison.
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Les premiers pa s
L’accueil du chiot, un moment qui se prépare
C'est un moment important et c'est là que commence l'éducation de votre chien malgré
son jeune âge. Des bases doivent être établies pour vous et lui, il faut le mettre en
confiance et en sécurité, désormais vous êtes son référant.

Le panier
L'emplacement
Ce sera son espace privé, il y dormira, mettra ses objets de valeur (jouets par exemple),
s'y réfugiera en cas de punition.
Il est très important de réfléchir à l'emplacement du panier avant l'arrivée du chiot.
C'est un choix décisif à ne pas prendre à la légère. Votre chien doit occuper la
dernière place dans la meute, ainsi le choix de l'emplacement doit se faire en fonction.
Évitez les couloirs (endroit de passage ou le chien pourra surveiller et s'imposer en tant
que dominant), de même, évitez de placer le panier devant la porte d'entrée pour les
mêmes raisons, le panier devant la télévision est à proscrire (tous les regards
convergent vers ce lieu et cela pourrait renforcer une position de dominant chez votre
chien).
La cuisine peut être une bonne place pour le panier, d'autant plus que votre chien sera
ravi de sentir les bonnes odeurs qui s'en dégagent.
Il est ainsi judicieux de trouver une place pour le panier en fonction des éléments cités
plus haut et ne plus le bouger !
Votre chien vaquera à son loisir préféré: faire la sieste et dormira certainement
n'importe où dans la maison, ce n'est pas grave si vous lui interdisez certaines pièces
(ce qui est conseillé), il faudra l'en déloger. L'idée est que votre chien comprenne
l'intérêt de son panier et y dorme la nuit sans en bouger.

La matière et la taille
L'idéal reste le plastique au détriment du tissu et de l'osier, en effet, votre chien se fera
les dents la première année et le plastique ne risquera pas de le blesser.Le panier en
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tissu risque de partir en lambeaux, mais cela reste possible à condition de l'enlever si
votre chien se fait les dents dessus (personnellement, je n'ai pas eu ce problème).

Il faut lui choisir en fonction de sa taille, le panier doit être à peine plus grand que
lui afin qu'il puisse s'y blottir et se sentir en sécurité.
Vous le changerez à l'âge adulte. Le panier doit avoir, si possible, des pieds pour l'isoler
du sol et des trous au fond, permettant l'aération, vous pouvez y placer un plaid pour
plus de confort.

La première nuit
Le chiot vient de quitter sa mère, il arrive dans un nouvel environnement, il se mettra
sûrement à pleurer la première nuit.
Même si cela est triste et peu vous apeurer, il est important de ne pas céder à l'envie
de le faire dormir avec vous dans la chambre, ou encore pire dans votre lit, vous ne
pourrez plus l'en faire déguerpir.
Il faut impérativement le laisser passer la première nuit dans son panier.
Vous pouvez lui préparer une petite bouillotte remplie d'eau chaude (pas bouillante) que
vous enveloppez dans une petite couverture et placez dans son panier. Cela le
réconfortera comme une présence et il arrêtera ses gémissements.
En respectant ces quelques conseils, les premiers jours de votre chiot devraient bien se
passer, et une longue complicité commencera entre vous.
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Après l'avoir accueilli, nous allons voir comment lui apprendre la propreté le plus
rapidement possible avec quelques techniques simples d'éducation.

Apprendre la propreté à son chiot
Les premiers pas de votre chiot se font hésitant dans son nouvel environnement, et là…
un petit pipi sur le joli tapis du salon nouvellement lavé.
Il faut bien comprendre que votre nouveau compagnon ne sera pas parfaitement propre
avant l’âge d’environ six à huit mois, l’apprentissage se fera progressivement, et à l’âge
d’un an, il le sera complètement.
Voyons ensembles, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour lui apprendre à être propre
rapidement :

À ne pas faire
Commençons par balayer quelques préjugés sur l’éducation à la propreté des jeunes
chiens :

•Ne jamais mettre la tête de votre chiot dans son urine ! Je suis encore très surpris
de constater que, malheureusement, encore beaucoup de personnes pensent que c’est
la solution ultime pour que le chien devienne propre.
En plus d’être un acte complètement barbare, ça n’est d’aucune utilité pour la
compréhension de votre chiot et, en plus, cela ne le dégoûtera pas et ne le dissuadera
pas de recommencer.
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•Le réprimander si vous ne l’avez pas pris sur le fait ! Là encore, c’est la base de
l’éducation canine, il ne faut jamais punir un chien s’il n’a pas fais de bêtises devant
vous.
Il vous fera certainement la fête quand vous rentrerez, il aura déjà complètement
oublié qu’il a uriné à l’intérieur, si vous l’engueuler à ce moment là, et régulièrement,
il pourra associer cela à votre retour à la maison et développera des problèmes
d’anxiété et de comportements.

•Ne jamais nettoyer en sa présence ! En effet, il ne faut jamais que votre chien ne
vous vois nettoyer son urine ou ses excréments devant lui, il pourrai associer cela à une
invitation au jeu, et voudra recommencer pour vous faire plaisir.

L'apprentissage
Votre chiot, a besoin de faire besoins environ toutes les heures jusque l’âge de quatre
mois environ, puis toutes les deux heures jusqu’à l’âge de six mois.
Ensuite, une sortie toutes les cinq heures peut suffire. Il faut donc bien être conscient
que lorsque vous faites l’acquisition d’un chiot, l’investissement en terme de temps est
énorme et votre chiot en a besoin !
Il faut donc bien y réfléchir et reconsidérer l’acquisition d’un chiot si vous travaillez huit
heures par jour et que personne ne peut le sortir en votre présence.
Enfin, nous avons tous des contraintes horaires qui font que l’on ne peut pas non plus
sortir son chiot toutes les heures, et notamment la nuit, donc il ne faut pas être surpris
de retrouver un petit pipi le matin au réveil ou au retour du travail.
On peut ainsi lui aménager une petite litière, avec du papier journal par exemple, en
attendant qu’il apprenne à être propre, et surtout au début, vu qu’il est incapable de se
retenir.
Comme dit plus haut, évitez ainsi de le réprimander si vous ne le prenez pas sur le fait,
mettez le dans une autre pièce, nettoyer avec du vinaigre dilué dans de l’eau ou de
l’eau minéral gazeuse, cela agira comme répulsif.
Ne jamais utiliser de l’eau de Javel ! (cela ne fera qu’accentuer l’odeur d’urine).
Si vous le prenez sur le fait, interrompez-le en lui disant un « non » ferme et en le
secouant par le cou, croyez-moi, ça suffit pour qu’il comprenne que vous n’êtes pas
content et que vous le punissez ainsi.
Pensez bien, au début, lorsque votre chien fait ses besoins dehors, à le féliciter, même
exagérément, et à rentrer de suite.
http://www.guide-du-chien.com

Page 9

Chiot, mode d'emploi
Il doit associer le fait de sortir au fait de faire ses besoins à l’extérieur de l’habitat.
Petit à petit lorsqu’il aura compris, vous pourrez augmenter les temps de promenade
pour qu’il associe également la sortie à un moment convivial (la sortie « promenade »)
et ainsi en profite pour faire ses besoins, les félicitations se feront de manière plus
aléatoire.

Et s'il continue à être malpropre ?
A l’âge de un an, si votre chien a encore des oublis, consultez un vétérinaire.
En effet, cela peut être lié à un problème comportemental (anxiété de séparation, peur,
domination excessive…) ou médical (incontinence, notamment chez la femelle après
stérilisation ou encore des calculs).
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Santé et hygiène
Dans ce chapitre nous allons voir quels sont les vaccins indispensables à votre chien, que
faire en cas d'urgence et comment le laver.

Les vaccins du chiot
En général lorsque votre chiot arrive à la maison, il a déjà eu ses premiers vaccins. Entre
7 et 9 semaines, ces vaccins sont :
1. La maladie de carré
2. L'hépatite de Rubarth
3. La Parvovirose
Un rappel est nécessaire un mois après pour ces 3 vaccins auxquels il faut rajouter la
Leptospirose, Entre 11 et 13 semaines :
1. La maladie de carré
2. L'hépatite de Rubarth
3. La Parvovirose
4. La Leptospirose
Un mois après, donc à 3 mois, le rappel de la Leptospirose est nécessaire auquel nous
ajouterons le vaccin contre la rage :
1. La Leptospirose
2. La rage
Une fois le vaccin de la rage fait, le chiot doit être identifié (par puce ou tatouage) et le
vétérinaire vous remet son passeport qui contient :
•

Document de vaccination contre la rage

•

Document d'identification

•

Rappels des vaccins

Ensuite le rappel des vaccins se fait chaque année afin de garantir sa protection
médicale, 2 autres vaccins peuvent se faire, ils sont facultatifs mais conseillés :
http://www.guide-du-chien.com
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1. La piroplasmose qui protège de la maladie transmise par les tics, 2 injections à
faire à un mois d'intervalle puis un rappel annuel. Attention, cela ne vous
dispense pas de le protéger des tics par des méthodes antiparasitaires.
2. La toux de chenil, si vous faites garder votre chien dans un chenil ou s'il vit
parmis d'autres congénères.

Contacter un vétérinaire en cas d'urgence
Où trouver un vétérinaire en cas d'urgence lorsque le cabinet de votre vétérinaire
habituel est fermé et qu'il se fait tard?

Les cliniques de gardes
Ouvertes 24 heures sur 24, des vétérinaires y assurent des permanences.
Il convient d'appeler avant de se déplacer, le vétérinaire de garde fera un premier
bilan par téléphone pour évaluer l'urgence, et vous dira ensuite s'il faut vous déplacer
à la clinique ou attendre le lendemain pour consulter votre vétérinaire.
Avant d'appeler, munissez vous du carnet de vaccination de votre chien et n'oubliez pas
de lui mentionner les maladies et traitements en cours.

Où trouver le numéro ?
Le numéro de téléphone des cliniques de garde se trouve généralement sur le répondeur
de votre vétérinaire habituel, notez le bien afin de ne pas perdre de temps en cas
d'urgence.
Votre vétérinaire pourra également vous fournir, au préalable, la liste des cliniques de
garde de votre secteur géographique.
Les autorités, police et gendarmerie, peuvent aussi vous la fournir.
Renseigner vous dès maintenant auprès de votre vétérinaire.

Les services d'urgence à domicile
Dans certaines grandes villes, des vétérinaires assurent, 24h sur 24h et 7 jours sur 7, un
service d'urgence à domicile. Après avoir diagnostiquer l'urgence, celui-ci se déplace à
votre domicile si vous n'avez pas de véhicule ou si l'animal n'est pas transportable.
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Vous trouverez leur numéro sur les pages jaunes ou sur internet par le biais des moteurs
de recherche.

Quelques numéros de téléphone
Les urgences des écoles vétérinaires :
•PARIS Maison Alfort : 01 43 96 23 23
•LYON : 04 78 87 00 84
•TOULOUSE : 05 61 49 11 40
•NANTES : 02 40 30 08 40
Les centres anti-poison des écoles vétérinaires :
•PARIS Maison Alfort : 01 48 93 13 00
•LYON : 04 78 87 10 40
•TOULOUSE : 05 61 19 39 40
•NANTES : 02 40 68 77 40

Laver son chien
Tout comme nous, les chiens ont besoin d'une hygiène impeccable. Le bain permet
d'éliminer les peaux mortes, saletés, poils morts et limite les démangeaisons. Il est
conseillé 3 ou 4 fois par an et au maximum une fois par mois.
Afin d'éviter que le bain ne se transforme en moment rocambolesque, voici nos conseils
pour laver efficacement votre chien sans l'effrayer.

Se préparer
Assurez-vous d'avoir tout le nécessaire à portée de
main : serviette éponge, shampooing, tapis antidérapant et de
l'eau à bonne température. Ceci, afin de ne pas s'absenter
durant le lavage, temps durant lequel votre chien peut se faire
la belle, mettre de l'eau de partout, et surtout se faire mal en
glissant.
Pour les chiens à poils longs, pensez à démêler les poils avant le
bain.
Si le chien remue beaucoup prévoyez d'être deux, un qui le
tient par l'avant et l'autre qui le lave.
http://www.guide-du-chien.com
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Le choix du shampooing
Choisissez un shampooing au PH neutre et surtout un shampooing pour chien ! Pas de
lavage avec des produits pour humains !
En effet la peau du chien est moins acide que la notre et son épiderme 10 fois moins
épais. Donc, pour éviter les irritations, prenez un shampooing conçu pour lui.
Plusieurs gammes sont proposées en fonction du poil de votre chien : court ou long,
couleur du pelage, âge du chien etc…

Le bain
Pour mettre votre chien en confiance, parlez lui
et rassurez le pour ne pas l'effrayer (surtout la
première fois pour qu'il n'en garde pas un
mauvais souvenir).
Félicitez-le, même exagérément lorsqu'il se
tient correctement.
Commencez par verser un peu d'eau tiède ou
chaude sur la nuque de votre chien afin de
l'habituer à la température (l'eau ne doit pas
dépasser 38°).
Appliquez le shampooing énergiquement en prenant garde de ne pas en mettre dans les
yeux et les oreilles et ainsi éviter tout risque d'inflammation.
N'oubliez pas certaines parties comme le ventre, les dessous de pattes ou encore les
parties intimes.
Enfin, rincez le abondamment.
Lorsque le bain est terminé, prenez vos distances, le chien risque de vous éclabousser en
se secouant.

Le séchage
Entourez le avec une grande serviette éponge et frottez le bien comme il faut pour le
sécher correctement. Prévoyez même deux serviettes pour les grands chiens.
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Un séchage au sèche cheveux peut être utile, mettez la plus petite vitesse, le sèche
cheveux doit souffler l'air le moins chaud possible, et tout en le séchant brossez
le doucement en n'appuyant pas trop fort pour éviter les inflammations ou coupures.
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Pratique
Lui trouver un nom
Le choix du nom d'un chien doit se porter sur la facilité de prononciation et de
compréhension par votre chien. Ainsi, un nom en deux syllabes audibles est parfait.
Comme chaque année, une lettre est désignée pour nommer votre chien, l'année 2013
est l'année de la lettre "I". Pour rappel, seuls les chiens inscrits au LOF (Livre des
Origines Français) ont l'obligation de porter un nom commençant par la lettre de leur
année de naissance.
Voici un aperçu des noms en I, les genres sont mélangés mais beaucoup sont mixtes.
Nous avons ainsi sélectionné des noms de chiens en i parmi les plus originaux et dont
la facilité de prononciation reste parfaitement compréhensible et mémorisable pour
votre chien. D’autres noms plus classiques viennent compléter la liste :

Se déplacer en voiture avec son chiot, éviter le
mal des transports
Le mal des transports chez le chien concerne environ un chien sur six et apparaît dans
http://www.guide-du-chien.com
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les trois quart des cas au stade du chiot. On sait combien il est important d’emmener
son chien en voiture, train, avion ou encore en bateau pour diverses raisons.
Mais lorsque le mal des transports apparaît, qu’il n’est pas considéré et parfois même
insoupçonné, cela devient vite problématique pour le maître et le chien. Alors comment
le déceler et y mettre fin afin de voyager en parfaite harmonie avec votre chien ?

Les symptômes
Les symptômes peuvent être d’ordre :

•physique : une hypersalivation, des vomissements ou des déjections
•comportemental : anxiété, hypernervosité, le chien gesticule et change de place,
escalade les sièges etc…
Les symptômes doivent être considérés au plus vite car le mal des transports s’amplifie
avec le temps.
Évitez tout de même certains comportements qui pourraient induire ces symptômes tels
que fumer dans la voiture, utiliser des désodorisants qui sentent très forts et qui, au
passage, ne sont pas très bons pour nous non plus.

Les traitements
Prévenir plutôt que guérir
Il faut apprendre dès le plus jeune âge à votre chien à voyager en voiture, en train
ou autre moyen de transport.
Prenons l’exemple de la voiture qui est le moyen de transport le plus utilisé. Vous
pouvez apprendre progressivement à votre chien à voyager en voiture et ceci en
plusieurs étapes:

•Semaine 1 : plusieurs sessions de 10 à 15 min que vous augmentez de manière
journalière. Vous l’emmener dans la voiture, de préférence du coté passager au
plancher, c’est l’endroit ou il y a le moins de roulis, de vibrations et de mouvements,
c’est donc la place à privilégier.
À l’inverse le coffre est l’endroit ou il y en a le plus. Vous restez dans votre véhicule,
moteur éteint sans lui prêter attention.

•Semaine 2 : vous renouvelez l’opération sauf que là, vous mettez le moteur en
marche mais vous ne prenez pas la route. Votre chien s’étant partiellement habitué à
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sa place et à l’environnement de la voiture, vous lui rajouter uniquement le bruit et
les vibrations du moteur.

•Semaine 3 : cette fois-ci vous roulez et augmentez les temps de trajet à votre
guise. Attention toutefois, il est important de faire une pause toutes les heures voir
toutes les 2 heures grand maximum lors de longs trajets, vous en profitez pour le
défouler et lui donner de l’eau pendant les pauses.

La solution médicamenteuse
Pour certaines chiens comme pour certains humains, le mal des transports peut
nécessiter un traitement médicamenteux, donc inutile d’insister si les conseils
précédents ne marchent pas.
Allez donc consulter votre vétérinaire. Plusieurs traitements existent et le vétérinaire
saura vous prescrire la bonne molécule et le traitement adéquate.

Ainsi, pour ne pas vous priver de voyager avec votre chien, il est donc important, des le
plus jeune âge d’habituer progressivement votre chien à la voiture ou autre moyen
de transport.
Des traitements médicamenteux peuvent être nécessaires dans certains cas en
consultant votre vétérinaire.

10 idées reçues sur les chiens à connaître
absolument
Bien que le chien soit le meilleur ami de l’homme, nous ne le connaissons pas aussi bien
que nous le prétendons au vue du nombre d’idées reçues qui courent à son propos.
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Véhiculées
depuis
des décennies,
certaines
d’entre
elles
peuvent être dangereuses pour nos compagnons à quatre pattes. Faisons un point sur 10
des idées reçues les plus courantes sur les chiens :

Les chiens ne voient pas les couleurs :
Faux ! Les chiens perçoivent les couleurs hormis le rouge et le vert, ils ne voient donc
pas en noir et blanc mais bien avec certaines nuances de couleurs.
Comme expliqué dans notre article sur les sens chez chien, ils perçoivent surtout les
objets en mouvement et ont une très bonne vision nocturne.

Chiens et chats ne se supportent pas
Faux ! Seuls les caractères des uns ou des autres peuvent faire qu’ils ne s’entendent pas
mais les deux races, à proprement dit, peuvent s’entendre à merveille.

Pour punir un chien, il faut lui mettre la tête dans ses
déjections
Faux et barbare ! Lui mettre la tête dans ses déjections n’est pas une punition pour
lui car c’est un comportement naturel propre à beaucoup d’animaux qui ne
les répugnent pas le moins du monde. Préférez donc une réprimande verbale.

Les chiens de catégorie 1 et 2 sont les plus agressifs
C’est de loin la plus répandue et les médias en abusent comme pas possible. Alors on va
le répéter une nouvelle fois : un chien ne naît pas agressif, n’hérite pas d’agressivité et
il n’existe pas de races « agressives » ou qui mordent plus que d’autres.
Certes, certains chiens ont des mâchoires plus puissantes mais seule l’éducation ou
d’ailleurs souvent l’absence d’éducation, du chien ou de l’homme, induit des
cas d’agressivité ou de morsures.
Rappelons que le Labrador est le chien qui mord le plus en France, forcément, c’est la
race la plus répandue mais il n’y a pas plus de cas de morsures chez les chiens dits de
« catégorie » que chez les chiens d’autres races.

Un chien qui remue la queue est content
Oui et non, la plupart du temps les chiens qui remuent la queue sont effectivement
contents mais ils peuvent également remuer la queue lorsqu’ils sont excités ou sur leur
garde. Donc ne pas interpréter ce seul signe pour savoir si un chien est content ou non.
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Un chien est malheureux en appartement, il doit vivre
en maison avec jardin
Ça ne veut strictement rien dire ! Avoir un chien qui passe sa vie dans un jardin sans
sortir et sans rencontrer ses congénères sera malheureux et isolé.
À l’inverse, un chien qui vie en appartement, sorti très régulièrement, qui rencontre et
joue avec ses congénères, sera bien plus heureux.

Lui donner nos restes de repas lui est bénéfique
Si vous suivez un régime carnivore et cuisinez pour vous et votre chien, là oui, mais
sachant que l’homme est omnivore et le chien carnivore, un problème se pose…
En donnant uniquement les restes de votre repas (généralement omnivore) à votre
chien, il risque de développer des carences ou des problèmes gastriques.
A contrario, on peut cuisiner pour son chien sans problème, mais en respectant ses
besoins alimentaires et son régime carnivore.

Mon chien détruit tout quand je ne suis pas là car il se
venge
Arrêtons l’anthropomorphisme, les chiens sont très intelligents mais ne ressentent pas le
sentiment de vengeance, dommage…
Plus sérieusement, un chien qui est destructeur, hurle ou fais ses besoins en votre
absence, ne signifie pas qu’il se venge mais qu’il existe bel et bien
un problème comportemental (stress, phobie, anxiété…) qui peut être résolu avec l’aide
d’un éducateur canin, comportementaliste ou vétérinaire.

La truffe tiède indique que le chien est malade
Faux ! La seule façon de savoir si votre chien a de la fièvre est de lui prendre la
température ou de l’emmener chez le vétérinaire. La température de la truffe n’a
aucun rapport avec son état de santé.

http://www.guide-du-chien.com

Page 20

Chiot, mode d'emploi

Conclusion
Comme nous l'avons vu dans ce guide, il est important d'établir de bonnes bases dès
l'accueil du chiot afin d'aller vers une meilleure harmonie entre votre chien et vous.
L'important est d'éviter les erreurs trop souvent commises par manque d'informations,
d’intérêt ou de temps pour l'éducation du chiot.
Nous espérons vous avoir aidé à travers ce livre numérique et toute l'équipe de Guide du
chien.com reste à votre disposition pour plus de renseignements,
Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact et sur les réseaux sociaux (liens
que vous trouverez sur le site internet).

À bientôt sur Guide du chien.com
Reda Atallah
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