Adoption d’un chien	
  

	
  
Je ne vais pas énumérer tous les cas de figures possibles.
Mais vous l'aurez compris, tous ces contextes d'adoptions
peuvent avoir une influence directe sur les comportements
futurs de votre chiot/ chien..Mais pas seulement!
Le chiot ou le chien adulte quitte un environnement familier pour
arriver dans un nouvau foyer, qui est le vôtre. Comme n’importe
quel être vivant, il a besoin de temps pour s’adapter. Il est
également important que ses besoins soient respectés pour que
la cohabitation se passe au mieux.
L'arrivée d'un chien, ça se prépare! Quelques petites questions
à se poser vous permettront déjà de savoir si vous êtes prêt à
accueillir un nouveau compagnon:
- Depuis combien de temps ai je cette idée en tête?
-

Est ce que tout le monde dans la famille est prêt
l'accueillir? L'arrivée du chien va t elle créer des
conflits ?

-

Aurai je du temps pour m'occuper du chien? Le
promener ?

Combien de temps suis je absent (e) dans la journée?
(3h? 7h? 10h? 20h? Petit conseil, si vous êtes absent plus de
10h, prenez un robot chien ou adopter un Sims... !

Adopter un chien n’est pas un acte anodin. C’est
s’engager pour 10 voire 15 ans !
Comprendre son chien, sa façon de
communiquer, ses besoins ne sont pas choses
forcément simples !

-

Si je m'absente durant plusieurs jours, est ce que je
connais une personne qui pourrait le garder?

-

Si c'est un chiot/ ou un chien adulte, suis je assez
patient (e) et prêt (e) à accepter que certains dégâts
soient causés au sein de ma maison? ( coussins rose
fushia Zara Home éventrés, petites ( ou grandes)
flaques d'urine, meubles revisités par les crocs du
chien, trous causés dans la cloison pour fuguer...)``

Réfléchissez avant d’adopter un chien et surtout
avant d’en offrir un !

Certains d'entre vous ont connu cela, et s'en sont sortis plus
ou moins avec de la patience et de la compréhension, avec de
l'aide de professionnels pour certains.

Adopter un chien n'est pas un acte anodin et ne doit
pas être pris à la légère: le chien est un sujet sensible, et
non une peluche ( "Quoi? Mon chien n'est pas comme
Scoubidou? Il ne parle pas et ne sait pas sortir seul et
cuisiner? Quoi? Il a des besoins? Il ressent des choses?"...
Désolé, si j'ai pu casser certaines croyances).

Nous avons une influence sur notre animal, lui en a sur
nous, l'environnement au sens large a également un rôle dans
l'émergence de nos comportements. Mais prendre en compte le
tempérament de chacun, les expériences de vie, l'environnement
proche permet de comprendre l'origine des situations à
problèmes, et d'apporter des conseils personnalisés..car chaque
situation est unique, chaque relation l'est aussi!

Plusieurs cas d'adoption sont effectués chaque jour. On
adopte:
- un chiot, dans un élevage
- un chiot, par le biais de petites annonces ou
directement en magasin (au milieu des croquettes et
shampoings...cherchez l'erreur!)
- un chien adulte provenant d'un refuge
- un chien adulte directement trouvé dans la rue
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