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Conseils de base pour réussir l’arrivée d’un chiot : (par Corinne Martin)  
 
Pensez avant tout à construire toute votre relation. De cette relation va dépendre tout le 
futur de votre compagnon. 
 
Quand vous irez le chercher, prévoyez de passer un bon moment avec lui à l'élevage, de 
manière à ce qu'il vous incorpore à ses références quand il est encore dans son 
environnement sécurisé. Mettez-vous à sa place. Il va en peu de temps perdre tous ses 
repères et il va être paumé...... sur un plan comportemental il sera certainement encore 
en pleine phase d'attachement.  
 
Prévoyez de faire la route avec lui, assis à l'arrière avec lui sur vos genoux (prévoir aussi 
alèse et sopalin au cas où il serait malade). 
 
Arrivé chez vous montrez lui son panier et laissez le découvrir. Prenez soin de planquer 
tout ce que vous voudrez protéger. Si un chien n'a pas l'occasion de toucher par 
exemple à vos chaussures, vous avez 2 fois plus de chances qu'il n'y touche pas, et 
même chose pour les autres objets.  
Gérer l'environnement est la meilleure façon d'éduquer et de construire. 
 
Pour les premières nuits, faites le dormir à côté de vous (ou dormez à côté de lui). Cela 
vous évitera de devoir vous lever quand il va pleurer et donc de lui donner cette 
habitude. Mais comme vous ne pouvez pas non plus le laisser pleurer (un chiot qui 
pleure est en détresse et cela génère un stress qui peut avoir un impact important plus 
tard) c'est la solution la plus confortable pour vous et pour lui. Puis progressivement 
vous reculerez le panier jusqu'à l'endroit où vous souhaitez qu'il dorme. 
 
Pensez qu'à cet âge, sur un plan éthologique il devrait encore être avec sa mère et sa 
fratrie et qu'il a perdu tous ses repères. Sur un plan émotionnel, il est en totale 
insécurité avec toutes les conséquences comportementales possibles.  
 
Allez-y progressivement. : Ce n’est pas le jour pour inviter toute la famille à venir voir le 
nouveau chiot autour d’un BBQ, laissez-lui le temps de se poser et de découvrir son 
nouvel environnement à son rythme. Pour lui chez vous c’est une autre planète. 
 
Ne cherchez pas à tout prix à tout contrôler, à vouloir le faire obéir. Il faudra qu'il prenne 
progressivement son indépendance. La seule chose à fixer rapidement c'est le rappel et 
quand ils sont chiots c'est facile. Vous avez un suivi naturel. Si vous tenez à avoir une 
action, à chaque fois qu'il vient vers vous, vous le récompensez, puis progressivement 
toujours de moins en moins. 
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Pour la propreté, prenez bien conscience qu'il ne pourra pas se retenir (comme un bébé 
humain).  
Sortez-le très souvent et sortez avec lui dans le jardin, au minimum après avoir mangé, 
bu, joué, dormi. Et là encore si vous tenez à avoir une action, à chaque besoin dehors 
une petite friandise juste au moment où il termine (sans attendre qu'il revienne vers 
vous et sans rien demander d'autre). Et en cas d'accident à l'intérieur que ce soit en 
votre absence ou votre présence, vous ne dites rien, pas un mot, pas un froncement de 
sourcil, et surtout surtout jamais a posteriori, le chien réagit dans l’instant, pas dans le 
passé, il n’a pas la notion du temps passé comme nous.  

Votre chiot va aussi avoir besoin de découvrir différents environnements, personnes, 
congénères. Le tout rapidement, régulièrement (tous les jours) mais progressivement.  
Emmenez le partout avec vous, mais évitez directement les endroits trop bruyants ou 
avec trop de stimuli d'un coup. Evitez toute contrainte. Evitez également de le forcer à 
être caressé. Il pourrait au contraire associer l'humain à une contrainte. S'il est en laisse, 
votre laisse doit toujours être longue et détendue, jamais de traction. Et pensez aussi à 
lui faire rencontrer d'autres chiots et chiens, mais impérativement tous, équilibrés et 
sympa. Que des rencontres positives (que ce soit chiens ou humains). 
Votre chiot peut aussi mordiller. 
 
Vers 2, 3 mois le mordillement est normal, et bien souvent si on l'ignore, il cesse avec 
l’âge. Pensez que votre chiot n'a que sa gueule pour saisir et il joue avec vous comme il 
le ferait avec ses frères et sœurs. Dites-vous bien, que l'humain et sa fragilité cutanée, 
c'est nouveau pour lui. Jusque-là, il n'a connu que des échanges avec d'autres chiens. 
Un bébé humain sert très fort les doigts de ses parents et avec l’âge commence à se 
contrôler. Or, vous n'avez jamais rien dit à ce bébé et pourtant il a cessé.  

Si le mordillement perdure par la suite c'est qu'avec les " non" etc., en fait vous l'avez 
renforcé...... maintenant il vous reste à anticiper, à lui donner de l'occupation, avant qu'il 
ne mordille et en cas de mordillement, vous ne bougez pas (sans vous figer pour 
autant), vous détournez la tête et les épaules sur le côté, sans bien sûr le regarder, c’est 
un signe d’apaisement classique. Il va insister un moment (puisqu’il a l'habitude d'avoir 
votre attention), puis faute de réponse, il va cesser. En éthologie de base, c’est une 
‘’punition - ’’, vous lui retirez (d’où le -) votre attention. En fait, vous lui retirez ce qu’il 
cherchait, et là il se dit : ‘’ Zut ‘’ ça ne marche plus, on m’ignore, et il arrête de le faire.  
Et pour finir, jamais de réprimande, punition (physique ou verbale) ni contrainte quoi 
que le chiot fasse. Il y a toujours un moyen d'éduquer sans punir. Et vous concernant, 
apprenez d'urgence les signaux de communication et d’apaisement.  
 
 Votre chien vous parle, à vous maintenant d'apprendre à parler ‘’chien’’ pour le 
comprendre. 
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                            La Règle des 3 : jours / semaines / mois 
                                Cela ne va Pas se faire en une nuit.  

 

 

- Se sent dépassé 
- Peut avoir peur de 
tout ce qui se passe  
- Pas assez confortable 
pour être lui-même 
- Se ferme sur lui-
même, se cache sous 
les meubles 
- Test ses limites 

- Commence à 
s’habituer 
- Se sent + à l’aise 
- Réalise que cela 
pourrait être sa maison 
à vie  
-Apprivoise son 
environnement  
- Baisse ses gardes et 
peut montrer sa 
personnalité 

- Finalement se sent 
tout à fait à l’aise  
- Commence à établir 
une bonne connexion 
- Acquiert confiance 
dans sa nouvelle 
famille 
- S’habitue à ses 
nouvelles routines 

Pour décompresser Pour vous connaitre Pour se sentir à la 
maison 


