SORTEZ VOTRE CHIOT
Quand ?
Le chiot ne doit pas sortir dehors avant la fin de ses vaccins…
FAUX !!!!!
Ne pas sortir un chiot est le moyen le plus facile de créer des
problèmes de comportement reliés à la socialisation et à la
familiarisation !!!!
Vous venez d’acheter un chiot de 2 mois et l’éleveur ou le vendeur
vous dit : « Ne sortez pas votre chiot sur le trottoir ni dans une école
de chiots avant ses rappels de vaccins dans 1 mois car il n’est pas
encore bien protégé. »
Cette « précaution » intervient à un moment crucial du développement
normal du chiot… en pleine période de socialisation et de
familiarisation ! En gardant votre chiot jusqu’à l’âge de 3 mois (ou
plus) dans la maison, sa capacité d’adaptation diminuera et il
développera des problèmes de comportement reliés à la peur et aux
phobies.
Au contraire, il faut favoriser la socialisation et la familiarisation en
sortant le chiot régulièrement dans des environnements variés pour lui
faire découvrir les bruits de la circulation automobile, la foule, les
bruits de la construction, le camion à ordures, d’autres chiens etc … Le
chiot doit être mis en contact avec des humains différents et des
animaux afin qu’il ne développe pas de peur éventuelle.
Du point de vue de la santé, évitez tout contact avec des chiens
errants, les parcs à chiens, les animaleries (on y vend des chiots), les
refuges…. Brefs les endroits à risque élevé.
Ne laissez pas le chiot boire dans les flaques d’eau (eau stagnante) ou
renifler les cacas et pipis des autres chiens.
Comment ?
- Attendez quelques jours et qu'il vous connaisse avant de sortir dans
des endroits nouveaux. Sortez-le en ville et dans les lieux bruyants de

façon progressive / graduelle et en lui laissant d’abord la possibilité
d’observer de façon protégée, par exemple en voiture au départ, pour
l’observer et vous adapter à ses réactions.
- Vous diminuerez son stress en lui évitant la surabondance de
stimulations et de nouveautés, ne le saturez pas de contacts humains
empressés ! Faites lui connaître vos amis et la famille sur plusieurs
jours, et pas tout le monde à la fois.
- Laissez le chiot explorer son nouvel environnement de façon libre
(c'est-à-dire sans le pousser) mais en toute sécurité en le protégeant
des dangers. Soyez son « aide » par votre présence, mais laissez le
découvrir par lui même.
- Mettez-le en présence des bruits nouveaux de façon d’abord éloignée
pour observer sa réaction (surtout lorsqu’on ignore ce qu’il a connu
avant) avant de le rapprocher de la source du bruit. L'aspirateur est un
exemple typique, combien de chiens le détestent ! (car ils en ont
peur). Ceci est valable aussi en extérieur. Attention si vous allez trop
vite au marché ou près d’une école.
- Demandez à votre vétérinaire de prendre son temps pour faire
connaissance avec votre boule de poil lors de la première visite,
combien de chiots effrayés ont été injustement "remis à leur place"
alors que leur réaction n'était que le signe d'une inquiétude !
(Inspiration texte Françoise Bivel)
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