La première année de votre chiot
Le bon déroulement de la première année de votre chien est essentiel pour le développement et la santé de votre nouveau
compagnon.
Le suivi médical d'un chien lors de sa première année ne se résume pas à la vaccination. Il est nécessaire de surveiller sa croissance,
son éducation et son comportement.

Adoption
- Etablissement de la hiérarchie au sein de la famille
- Inhibition de la morsure
- Mise en place progressive de la propreté
à partir de l'âge de 2 mois
1ère visite pédiatrique et bilan de santé
-

Primovaccination
Identification
Mise en place du protocole de vermifugation et de traitement antiparasitaire externe
Vérification du comportement
2ème visite pédiatrique et bilan de santé

Dès l'âge de 3 mois

-

Rappel de primovaccination, vaccination rage, vermifugation, traitement antiparasitaire externe
Identification
Suivi de la croissance
Bilan de l'éducation : socialisation à l'homme et aux autres animaux, propreté
Visite pubertaire

Entre l'âge de 6 et 8 mois

Dès l'âge de 6 mois

Jusqu’à la fin de la croissance

-

Suivi de la croissance, vermifugation
Vérification des acquis comportementaux
Vérification de l'éducation
Information sur la stérilisation
Stérilisation éventuelle

- Suivi de la croissance par des pesées mensuelles
- Vermifugation
- Passage à une alimentation adulte

LES SOINS MEDICAUX DE BASE
Vaccination
Pour être protégé contre les maladies infectieuses qui peuvent être mortelles, le chiot
doit être vacciné à partir de l'âge de 8 semaines, avec un rappel un mois plus tard.
La vaccination est renouvelée tous les ans.

Vermifugation
ü Tous les mois de l’âge de 2 mois à 6 mois
ü Tous les 3 mois de 6 mois à 1 an
ü Tous les 6 mois par la suite (ou tous les 4 mois en présence d’enfant de moins de 5
ans)

Traitement antiparasitaire externe
Traiter le chien tous les mois d’avril à novembre
Penser à traiter la maison en cas de forte infestation ou au printemps en prévention

Soins des oreilles et des yeux
ü Shampooing : jusqu’à deux fois par mois avec un shampooing pour chien de bonne
qualité
ü Les dents : il est fortement conseillé de brosser les dents 3 fois par semaine chez les
petites races
ü Les yeux et les oreilles : utiliser des produits adaptés pour nettoyer
ü Les ongles peuvent être raccourcis une fois par mois si besoin

Stérilisation

Bénéfices
Pas de période de chaleur
Moins de fugue
Pas de mâle autour de votre chienne
Pas de gestation non désirée
Pas d’infection utérine
Pas de problème de prostate
Diminution du risque de tumeur mammaire (divisé par 200)

Risques
Diminution des besoins énergétiques
Risques d’apparition d’une incontinence urinaire chez les
femelles stérilisées
(2% chez les grandes races)

Alimentation
Nombre de repas
-

4 repas par jour avant l’âge de 3 mois
3 repas par jour de 3 à 6 mois
2 repas par jour ensuite

Calendrier des changements alimentaires
Aliment junior : jusqu’à 6 mois pour les petites races et 15 mois pour les races géantes.
Aliment adulte : jusqu’à 8 ans pour les grandes races et 10 ans pour les petites races
Aliment senior : à la suite de l’aliment adulte
Apport d’une alimentation de bonne qualité
Cette alimentation apporte :
Une croissance optimale (surtout chez les grandes races)
Une espérance de vie accrue (protéines de meilleure qualité) : + 2ans de vie
Une très bonne digestibilité : moins de selles, plus sèches et moulées

Pour faire votre choix, il est donc important de prendre en compte ces critères et le
coût mensuel (nos assistantes peuvent vous réaliser une ration avec ces éléments).

EDUCATION ET COMPORTEMENT
LA HIERARCHIE
Objectif : dès que possible
Pour établir la hiérarchie, il est conseillé de :
− Faire manger votre chien après vous, le faire asseoir avant de lui donner à manger et de retirer la gamelle au bout de 15 minutes
même si elle n'est pas terminée.
− Placer son lieu de couchage dans un endroit calme où le chien ne peut pas observer les déplacements des membres de la famille.
− Repousser votre chien s'il demande des caresses ou initie un jeu et le faire asseoir. C'est à vous de décider quand commence le jeu ou
les caresses.
− Empêcher votre chien de manifester sa sexualité en public.

LA PROPRETE
Objectif : Propre à 5 mois
Quelques consignes pour apprendre à votre chien à être propre :
− Apprendre au chiot à faire ses besoins d’emblée dehors.
− Sortir le chiot systématiquement après chaque prise de nourriture ou de boisson, après chaque réveil, en le portant jusqu’à l’endroit
où il doit faire (cet endroit doit être maintenu propre).
− Récompenser très chaleureusement juste après que le chiot ait fait ses besoins au bon endroit (+/- friandises).
− Si le chiot est pris sur le fait, le prendre par la peau du cou en disant « NON » fermement, le sortir immédiatement en le portant,
attendre qu’il fasse de nouveau ses besoins et le récompenser très chaleureusement dès qu’il a fini.
− Ramasser les salissures faites dans maison en dehors de la présence du chiot (sans quoi il pourrait prendre votre attitude pour un jeu,
et être tenté de recommencer).
− Donner la nourriture à heure fixe facilite l’apprentissage puisqu’on devra sortir le chiot juste après.
− Lorsque le chiot commence à tourner en rond, à renifler le sol, voire à s’accroupir, il faut pouvoir intervenir immédiatement.
Quelques secondes plus tard, il sera trop tard : il ne comprendra pas la cause de votre colère. Emmener votre chien dehors et le
laisser faire au bon endroit.

Les choses à ne pas faire :
− Ne pas rentrer le chiot tant qu’il n’a pas fait ses besoins.
− Ne pas le réprimander si vous trouvez des bêtises dans la maison en rentrant.
− Ne pas lui mettre le nez dedans, cela ne sert à rien
− Eviter la méthode du journal ou de la serpillière, cette méthode lui donne de mauvaises habitudes qu’il faudra lui faire perdre.
Mieux vaut vacciner votre chien de façon précoce et le sortir pour faire ses besoins, dès le début.

LES JEUX ET LE CONTROLE DE LA MORSURE
Objectif : dès que possible
Il faut interdire à votre chiot de vous mordiller car ses dents ne doivent pas être un moyen de communication avec vous.
Les conseils à appliquer :
− Lorsqu’il mordille les mains ou tout autre partie du corps, arrêter le contact en disant fermement « non » .
− Apprendre au chien à se soumettre lors du jeu : il s’agit de mettre le chien sur le dos, et de le relâcher que lorsqu’il devient calme,
de façon à favoriser le contrôle de l’excitation.
Les choses à ne pas faire :
− Ne pas laisser mordiller.
− Ne pas accepter les jeux de tiraillement (vêtements, tissus) ou de traction.

LA SOCIABILISATION ET LA PREVENTION DE L’ANXIETE
Objectif : dès que possible
C'est pendant le jeune âge que le chiot va se former son "image du monde" : plus il connaîtra de situations variées (plus il sera
capable de s'adapter à des changements, d'accepter les contacts et globalement d'être sociable à l'âge adulte.
Dans la mesure du possible, sortez-le donc au maximum.

La Communication avec votre chien
C'est dès son arrivée dans la maison qu'il faut indiquer au chiot ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.

La récompense
La récompense sert à associer quelque chose de positif pour le chien à un comportement désiré.
Elle est donnée à la fin de l’acte attendu. Elle est systématique au début puis aléatoire lorsque les performances sont
régulièrement bonnes.

•
•
•

Exemple de récompenses :
des félicitations : exagérer le ton, être démonstratif, très chaleureux
des contacts : caresses, étreintes, regards
de la nourriture : elle doit être inhabituelle, appétente et pauvre en graisse (Healthy Treats par exemple).

La récompense est toujours plus efficace que la punition, dans l’apprentissage du chien. Alors ne soyez pas avares de tendresse et
de félicitations !

La punition
La punition sert à associer une stimulation négative pour le chien à un comportement indésirable.
A faire au début de l’acte indésirable (agir le plus tôt possible). Elle doit être désagréable pour le chien, significative,
systématique et proportionnée à la faute.

Pour une bonne éducation, interrompre l’acte indésirable et essayer de déclencher l’acte recherché en le récompensant très
chaleureusement dès son obtention.
En cas de comportement déplaisant :
Punissez d'un « NON » avec un ton ferme, éventuellement en le soulevant en même temps par la peau du cou fermement.
Une autre solution est de l'ignorer jusqu'à ce que son comportement cesse ou bien renvoyez-le fermement à son panier.

La consultation pubertaire
Cette consultation permet de contrôler et valider les acquis comportementaux et l’évolution de la croissance de votre chien.
Il est important de faire le point sur :
Suivi de la croissance
Suivi du poids
Gestion de la reproduction

Suivi des acquis comportementaux
ü la mise en place de la hiérarchie,
ü la propreté,
ü l’inhibition de la morsure
ü l’aptitude de votre chien à gérer les
nouvelles situations

Cette consultation est également dédiée à répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur votre chiot.

Pour les petites races, cette consultation a lieu à l’âge de 6 mois.
Pour les grandes races, elle a lieu à l’âge de 10 mois.

Assurance : quel intérêt pour mon chien?
Des contrats d’assurance pour animaux de compagnie existent et permettent
d’obtenir une prise en charge des frais vétérinaires notamment en cas de maladies graves,
chroniques ou lors d’accidents. Assurer votre animal nous permet de vous proposer la prise
en charge la plus efficace et la plus complète en limitant l’impact financier sur la prise de
décision.
Pour certaines races « à risques », il nous paraît intéressant de souscrire dès le
plus jeune âge de votre animal.
Par exemple : les West Highlands White Terrier, les Bouledogues, les Boxers, les
Cavalier King Charles…
Il faut en revanche bien se renseigner sur les clauses d’exclusion, les plafonds de
remboursement et les clauses du contrat avant de s’engager. Ces caractéristiques varient
fortement selon les assurances

Quelques conseils de base
EVITER CERTAINS COMPORTEMENTS INDESIRABLES A L'INTERIEUR
● Ne pas sauter
Quoi de plus gênant qu'un chien qui saute sur les gens pour les accueillir ? Pour éviter cela, il vaut mieux prévenir que guérir
en apprenant très tôt au chiot qu'il existe d'autres manières d'accueillir les amis.
Faire entrer les invités complices. Lorsque le chiot se met sur ses pattes arrières, le surprendre (voix, geste) et lui demander
de s’asseoir. Lorsque l’ordre « assis » est exécuté, demander aux invités de féliciter votre compagnon.
● Ne pas ramasser, ne pas voler
Certains chiens ramassent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, que cela soit mangeable ou non. C’est tout à fait normal,
mais évidemment dangereux (intoxication, corps étrangers…). Ici encore, il vous est possible de surprendre votre chien dès qu’il
commence à flairer l’objet indésirable. Vous lui apprendrez ainsi, par sécurité, à ne pas manger tout ce qu’il trouve.

Conseil : organiser un petit « parcours » pour votre chien, dans lequel sont disposés des appâts (morceaux de viande). Dès
que le chien commence à flairer l’appât, le surprendre par la voix ou le geste.

LA SOLITUDE
Apprenez à votre chiot à rester seul, progressivement et pour des durées de plus en plus longues. Ne le prévenez pas quand
vous partez ! Ceci est très important, vous ne feriez que communiquer au chiot votre propre appréhension.
De même, ne participez pas aux manifestations d'excitation du chiot à votre retour. Ignorez-le un peu jusqu'à ce qu'il se
calme.
En bref, vos allées et retours ne doivent pas être des événements trop "théâtralisés" pour que le chien comprenne qu'il ne faut
pas y accorder trop d'importance.
LA MARCHE EN LAISSE
Habituez-le progressivement au port du collier et de la laisse, dans la maison d'abord.
Les conseils à appliquer :
− Le punir s’il vous dépasse (tirer la laisse avec un « non » ferme et systématique.
− Le féliciter lorsqu’il est à votre côté (la laisse ne doit pas être tendue alors).
− Ne pas faire appel à la force.
LE RAPPEL
Commencez par des exercices dans la maison, puis dans un endroit calme et récompensez-le bien quand il vous rejoint.

LA VOITURE
Il est normal qu'au début le chiot ait peur, bave ou vomisse en voiture. Vous pouvez commencer par le familiariser avec la voiture
en l'y mettant sans qu'elle soit démarrée, ou à l'arrêt, puis faites de petits trajets avec lui, régulièrement. Ne prêtez pas attention à
ses manifestations d'anxiété, faites comme si de rien n'était.

