
La règle du 3/3/3

La période d’adaptaton est généralement comme suit (à noter que chaque chien est unique et peut réagir 
diféremment)

3 Jours : Pour décompresser

Se sent dépassé par les choses. Peut avoir peur/incertain de tout ce qui se passe. Pas assez confortable pour 
être lui-même. Peut ne pas manger ni boire. Se replie sur lui-même et/ou se cache sous les meubles. Teste ses 
limites.

3 Semaines : Pour apprendre votre routne

Commence à s’habituer. Se sent plus confortable. Commence à s’habituer à sa nouvelle maison. Apprivoise son
environnement. Commence une routne. Baisse ses gardes et peut commencer à montrer sa personnalité. Des 
problèmes de comportement peuvent apparaître.

3 Mois : Pour se sentr bien à la maison

Finalement se sent tout à fait confortable à la maison. Commence à faire confance et établir une connexion. 
Acquière la confance totale de sa nouvelle famille. S’habitue à sa nouvelle maison.

Il est important de comprendre que malgré votre enthousiasme, votre nouvel ami, lui n’a pas encore compris 
que vous êtes devenu son humain pour la vie et que cete maison est devenue la sienne. Ça prend du temps 
pour s’ajuster et d’autant plus pour un chien qui arrive avec un passé pas toujours facile. Il peut se montrer très
tmide, se cacher et vous éviter, ou alors il va être collé à vous et déborder de joie. Il va falloir accepter sa 
manière de réagir et adopter la bonne attude pour lui permetre de se relâcher et se sentr à l’aise et en 
sécurité. Si vous avez un chien, faites une rencontre à l’extérieur, en laisse, même pour le premier chien, il y 
aura une période d’adaptaton. Si vous avez un chat, tenez votre chien en laisse et permetez à votre chat de 
découvrir ce nouvel arrivant dans un endroit sûr pour lui et avec possibilité de s’enfuir

 

Ce que tout maître doit savoir

Que vous possédez un chien pour la première fois ou que vous ayez toujours des chiens, vous devez
comprendre quelques principes de bases de la psychologie canine.

COMMENT APPROCHER UN CHIEN     ?
Dans nos habitudes, la politesse consiste à aborder la personne en face, à la regarder et à maintenir le contact 
visuel lors de l’échange. Sachez que si vous le fxez des yeux, vous penchez sur lui ou le serrez dans vos bras, 
l’animal risque d’adopter une attude défensive ou craintve. Tant que vous n’avez pas développé un lien et 
une confance sufsamment solides, aborder le chien de côté et établissez le contact avec le dos de votre 
main. Adoucissez votre regard et baissez un peu les paupières.

COMMENT APPROCHER UN CHIEN APEURÉ     ?

Dû à son passé, le chien peut avoir peur des humains, car il n’a pas été sociabilisé correctement dans sa 
jeunesse ou/et il a associé l’humain à une sensaton désagréable, du fait de punitons ou de maltraitances. Le 
comportement d’un chien apeuré est caractéristque. Confronté à une personne, à une situaton perçue 
comme dangereuse, le chien va tout d’abord se replier sur lui-même, la queue rabatue, la tête en arrière, le 
ventre à terre : c’est la posture de soumission. Celle-ci peut s’accompagner de gémissements ou de 
grognements. Le chien va ensuite commencer à fairer. Il peut rester immobile, comme tétanisé ou se 
retourner et s’enfuir. Dans le cas où la fuite n’est pas possible, si la personne ou la situaton est à une distance 
critque, le chien risque d’être sur la défensive et d’avoir un comportement visant à efrayer : aboiements, 
grognements, etc. Poussé à bout, le chien risque de passer à l’ataque, et de mordre.
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Un chien n’a jamais peur sans raison. Dans cete situaton, l’animal peut avoir des réactons instnctves, 
pouvant aller jusqu’à la morsure. Heureusement, en respectant des règles simples, il peut être possible 
d’approcher un chien apeuré. Une règle est simple à appliquer : Ne pas le regarder droit dans les yeux.

COMMENT LES CHIENS APPRENNENT ILS     ?

Comme les humains, les chiens fonctonnent à la motvaton et à la récompense. Ils ont tendance à répéter des 
comportements qui leur valent une récompense et, logiquement, devraient abandonner des comportements 
qu’ils leur valent aucune récompense.

La communicaton canine

Comme nous, nos amis à quatre pates emploient aussi un langage qui est plutôt corporel et très subtl d’où la 
nécessité d’apprendre à décoder les diférentes postures de votre compagnon. Observez toujours les réactons 
d’un chien dans le contexte où elles se produisent. Par exemple, saliver et se lécher les babines peut être un 
signe d’antcipaton si le chien atend son repas ou une friandise et, dans ce cas l’animal a aussi les yeux qui 
brillent et les oreilles pointées en avant. Toutefois, un chien qui baisse la tête et couche ses oreilles en passant 
sa langue sur ses lèvres se sent probablement menacé et peu sûr de lui. S’il renife le sol et se grate, c’est parce
qu’il n’a pas confance en lui, est fatgué ou ne sait plus où il est. Si votre chien se grate le cou pendant une 
séance d’éducaton, cela peut signifer que vous lui en demandez trop. Prenez le temps d’observer votre chien 
lorsqu’il se trouve dans un nouvel environnement, lorsque vous approchez de lui, lorsqu’il salue des 
congénères et d’autres personnes. Si vous êtes à l’afût du moindre signe d’inquiétude dans son 
comportement, vous pourrez faire le nécessaire pour qu’il reste calme et confant.

Les premiers pas 

Vous trouverez ici quelques astuces et conseils

ÉVITER LES FUGUES

Lorsqu’un chien est arrivé de l’étranger, il arrive avec un passé et des traumas que nous ne connaissons pas, en 
plus du stress dû aux transports qui peut laisser une lourde anxiété pour les premières semaines. Il est donc 
vraiment très important de le laisser décompresser et de l’exposer au moins de stmulis possibles, et aussi 
d’utliser les meilleurs équipements pour empêcher les fugues. Nous vous recommandons un harnais résistant 
à trois points d’ancrage, ces harnais sont l’accessoire de sécurité parfait pour votre nouveau compagnon. La 
troisième sangle autour du ventre empêche le chien de reculer. De plus, nous conseillons d’avoir deux laisses 
ou une double atache au collier et au harnais pour maximiser la sécurité de votre animal.

 

La propreté

L’apprentssage de la propreté n’est pas si difcile et cela peut être rapide si vous êtes observateur. Le chien est
très ataché ses habitudes et vous pouvez lui apprendre à se soulager non seulement dans un coin précis, mais 
aussi sur commande. Un chiot/chien a généralement besoin de se soulager au réveil, après le repas, ou 
pendant une parte de jeu endiablée. Soyez atentf à ses signaux (lorsqu’il tourne en rond ou renife le sol). 
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Conduisez-le rapidement mais calmement à l’endroit désiré et restez neutre pour ne pas le distraire. 
Récompensez-le quand il fait ses besoins au bon endroit. Dès qu’il commence à comprendre pourquoi vous 
l’avez mis à cet endroit, donnez-lui un signal verbal pas trop fort au moment où il se soulage.

CONSEIL DE NETTOYAGE

Netoyez les dégâts avec un détergent sans javel (vinaigre blanc, de cidre, bicarbonate de soude) pour éliminer 
les odeurs. Ensuite laissez sécher, puis rincez à l’eau froide.

S’ASSEOIR

Il s’agit d’une apttude fondamentale à enseigner un chien. Vous n’avez pas besoin de forcer l’animal à s’asseoir
en appuyant sur son arrière train, et même de jeunes chiots peuvent apprendre à s’asseoir rapidement. 
Approchez une friandise près du nez de votre chien, les doigts de la main légèrement repliés et tournés vers le 
sol. Levez lentement la main : votre chien va suivre des yeux la friandise et renverser la tête en arrière. 
Récompensez. Répétez encore, mais cete fois atendez que son arrière train touche le sol avant de 
récompenser. Votre chien répond désormais à une main qui se lève. Lorsque l’animal répète systématquement
ce comportement, introduisez un signe verbal, dites « ASSIS ».

Manger en toute confance

Il est déconseillé de confsquer la gamelle de son chien pendant qu’il mange, histoire de lui montrer qui est le 
patron. En réalité, cela risque de stresser le chien et d’induire chez lui un trouble appelé syndrome du côlon 
irritable. Sans le vouloir, on apprend à l’animal à gronder et à garder jalousement sa nourriture. Un moyen 
simple et efcace de lui donner confance est d’ajouter quelques délicieuses friandises dans son bol pendant 
qu’il mange. Votre chien ne tardera pas à associer les personnes à côté de sa gamelle à l’idée de récompense. 

Maladie courante chez le chien

Les parasites intestnaux   : les parasites intestnaux sont très courants chez nos animaux de compagnie, surtout 
si vous avez des animaux en bas âge, qui chassent (mange du cru, poubelle, autres) ou qui ont une immunité 
diminuée (vit un grand stress, combat un virus, etc.). La plupart des animaux n’auront pas de symptômes, à 
moins d’être gravement infestés. Votre animal peut donc être contaminé et vous ne verrez pas nécessairement
de vers dans ses selles. Le diagnostc se fait à l’aide d’une coprologie, c’est-à-dire, une analyse des selles fait à 
l’aide d’un microscope pour détecter les œufs excrétés par les vers. Ces parasites se traitent pendant 3 à 5 
jours par des vermifuges que votre vétérinaire doit vous prescrire lorsque vous venez faire examiner votre 
animal. Il faut savoir que plusieurs de ces parasites sont transmissibles à l’humain, voilà donc une bonne raison
de faire vermifuger votre pett compagnon régulièrement et de faire une analyse de selles de votre animal, 



lavez-vous les mains. Car ses petts parasites se transmetent par contact direct féco-oral. Ramassez les selles 
régulièrement.

Toux de chenils : la toux de chenil est souvent une co-infecton à une bactérie appelée Bordetella 
bronchiseptca et à divers virus respiratoires. Cete maladie est très contagieuse en collectvité comme dans les 
élevages, les refuges, les pensions, les parcs canins ou les expositons canines. En revenant d’un séjour, 
l’appariton soudaine d’une toux rauque et sèche, persistante, sous la forme de crises récurrentes et d’un 
écoulement nasal associé sont les symptômes principaux de la maladie. La préventon de la toux de chenil chez
le chien passe par une vaccinaton systématque du chien. Les vaccins sont inclus dans la vaccinaton par 
injecton de base du chien (associée à la vaccinaton contre la parvovirose et la maladie de carré). 
Malheureusement, malgré la vaccinaton les chiens sont susceptbles d’être contaminés par la maladie mais 
en général l’afecton est netement moins marquée. Si votre chien est en bon état général et ne soufre que de
sa toux, il faut le laisser se reposer et s’assurer qu’il mange et boit correctement. La guérison se fait de façon 
spontanée chez de nombreux chiens en quelques jours à quelques semaines. En revanche, si son état général 
l’ est afecté, une visite chez votre vétérinaire s’impose qui choisira le traitement le plus adapté au chien 
foncton de la gravité de son ateinte respiratoire.  

Maladie par morsure de tques

Comme la maladie de Lyme est transmise par une morsure de tques. Les symptômes peuvent arriver plusieurs 
mois ou plusieurs années après la contaminaton. Le chien maigrit rapidement, ne mange plus, saigne du nez et
soufre de douleurs artculaires. La transmission par la tque se produit le plus souvent à la fn du repas de sang 
de la tque, au bout de 1 à 2 jours de présence de celle-ci sur le chien. La période d’incubaton, c’est-à-dire le 
temps entre la transmission de la bactérie par la tque jusqu’à la déclaraton des premiers symptômes, varie de 
7 à 14 jours. Les symptômes habituels, non spécifques de la maladie, sont de la fèvre, une léthargie et une 
perte d’appétt. Selon la maladie transmise, des antbiotques seront donnés sur une plus longue période. Il 
arrive que le chien n’ait aucun symptôme et qu’il guérisse tout seul en éliminant totalement la bactérie de son 
organisme. Comment l’éviter ? Après chaque promenade dans des zones à risque, il faut brosser atentvement 
le pelage du chien. Les antparasitaires externes peuvent être efcaces, mais certains sont contre indiqués en 
foncton de l’âge ou de la race du chien. Il est important aussi de retrer la tque le plus tôt possible après 
qu’elle s’est fxée, pour éviter la transmission des maladies. Votre vétérinaire est la personne la mieux placée 
pour vous conseiller.


