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GUIDE PRATIQUE 

ARRIVEE DU CHIOT
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z VERMIFUGES
Un vermifuge est une substance destinée à détruire et à expulser les vers ou les parasites intestinaux.

Il se donne toutes les 3 semaines jusqu’au 1 an du chiot, puis 4 fois par an, soit 1 vermifuge par saison.

Il est nécessaire d’alterner les vermifuges afin qu’aucuns parasites internes ne soient oubliés et ne 

résistent aux vermifuges.

Voici une liste de vermifuges disponibles dans les pharmacies et parapharmacies : Milbemax – Drontal 

– Panacur – Dolten – Procox – Septotryl.

Ne surtout pas acheter de vermifuge sans connaître le poids du chiot/chien

Pour commander un vermifuge, toujours connaître le poids et vérifier si le dosage correspond. 

A la période du vermifuge, il est important de mettre une pipette « Advantix », afin de traiter les 

parasites internes et externes en même temps.

Toujours en connaissance du poids du chiot/chien.           
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NOURRITURE

Les repas de votre chiot seront de 80 gr de croquettes matin et soir. Pour adapter la dose, dès que vous soupçonnez la 

dernière côte de votre chien, merci d’augmenter de l’épaisseur d’un doigt le volume de la ration.

On augmente la dose de son chien uniquement si on commence à deviner sa dernière côte. Si le chien a une fourrure 

dense ou un poil long, il faut positionner les doigts sur la dernière côte afin de vérifier qu’on ne la sente pas.

Le chien doit avoir la taille marquée mais on ne doit pas voir ses côtes.

Bien suivre l’évolution et la croissance du chiot sans tenir compte du tableau de rationnement étant donné que celui-ci 

ne tient pas compte des facteurs comportementaux, climatiques, environnementaux et de son niveau d’activité 

effectuée, sachant qu’il peut être différent d’un jour à l’autre.

En cas de diarrhée, merci de nous en aviser avec une photo.

Nous vous conseillons « Diarsanyl » pour les diarrhées de votre chiot afin d’éviter une consultation pour un « bobo ».

Nous pourrons vous conseiller une pharmacie de secours que vous pouvez acheter sur « polytrans.fr ». Ce site vend 

des produits à usage vétérinaire.

Privilégiez le conseil auprès du vétérinaire de l’élevage pour tout problème après l’acquisition du chiot. Celui-ci connait 

les antécédents de l’élevage et sait comment on fonctionne.

Pour la même pathologie, on a plusieurs traitements et chaque chien y répond différemment. C’est pourquoi, si un 

traitement a été donné et n’a pas rendu le résultat définitif attendu, on sait déjà ce qui a été fait.

Conclusion, on ne part pas de zéro chez un nouveau vétérinaire.

Le risque zéro n’existe pas dans le monde vivant, si tout devait être parfait, ce serait trop facile.
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RECETTE DE KAROTTEN
Dans un contenant adapté au micro-ondes, prendre 1 cuillère à soupe de granulés de Karotten et 4 cuillères à soupe 

d’eau. Vous placerez le tout au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes.

Cela produira une « purée » à laquelle vous rajouterez 1 bonne cuillère à soupe d’huile de foie de morue ou d’huile de 

poissons sauvage. Pensez à ajouter au mélange un peu de boite pour chien ou des sardines à l’huile. Vous devrez 

mélanger cela avec la dose journalière de croquettes de votre animal, sans en modifier le dosage. 

Vous trouverez l’huile de foie de morue et d’autre articles sur « Polytrans.fr ».

On peut incorporer du riz trop cuit, avec son eau à ce mélange en cas de diarrhée.

Les chiots sont régulièrement sujets aux diarrhées (flore intestinale fragile, sort du sevrage, vient de l’être habitué à 

l’alimentation solide, ce qui a pour résultat des selles non consistantes, le chien lèche et avale un peu tout ce qu’il 

trouve, il subit régulièrement des vermifuges qui décapent le flore intestinale, une flore intestinale est souvent 

perturbée par le stress, les variations climatiques, le froid et l’humidité, le changement d’environnement occasionnant 

un stress et de l’excitation…) sachant que les selles des chiots ne sont jamais formées comme celles des adultes.
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KIT DU CHIOT

Articles de départ du chiot à prévoir, sans « kit chiot » gratuit :

▪ Laisse : 25 €

▪ Harnais : 20€

▪ Collier : 10€

▪ Spiruline : 50€

▪ Croquettes : 70€

▪ Karotten : 50€

▪ Betterave : 50€
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PRESENTATION EXTERIEUR/INTERIEUR

Dès l’arrivée du chiot, lui présenter votre extérieur avant votre intérieur 

Il doit faire le lien entre notre extérieur et le vôtre. Dès qu’il aura pris connaissance de son environnement extérieur, il va 
commencer à sentir les odeurs de votre environnement et finira par marquer son nouveau territoire. Il faut le féliciter afin de le 
rassurer.

Si vous ne possédez pas d’extérieur, prévoir des tapis d’éducation (alèses) pour continuer l’apprentissage de la propreté déjà 
effectué chez nous. Le sphincter du chiot n’est pas formé avant l’âge de 4 mois, il ne pourra donc pas se retenir, il faut donc 
surveiller pour le faire sortir.

Le chiot ne sait pas où se trouve la sortie chez vous, il faudra donc être attentif et le porter dehors afin qu’il assimile où se trouve 
la sortie.

Si vous n’avez pas de jardin, mettez le tapis d’éducation sur le balcon ou la terrasse et suivre le protocole indiqué ci-dessus.

La nuit, le chiot pouvant difficilement se retenir, prévoyez dans tous les cas des tapis pour lui apprendre à se retenir.

Ensuite, vous pouvez lui faire le tour de son habitation intérieur, lui donner à boire et à manger dans son parc à chiot.

Si vous possédez d’autres chiens, faire les présentations à l’extérieur du territoire.

Si ce sont des chats, bien vouloir les enfermer pour l’arrivée du chiot afin que ce dernier ne les surprenne pas et que ceci partent 
en courant, ce qui aura pour effet d’exciter le chiot sur le ou les chats.
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SORTIES DU CHIOT

Le chiot doit être sorti 8 à 10 fois par jour et il fait ses besoins au réveil, après les repas, après l’excitation, 

en phase de joie et dans des endroits et lieux propices au calme et à l’intimité. Il faut donc mettre le chien 

dehors après chacun de ces moments, le féliciter plus souvent par un apprentissage de construction, avec 

des situations répétitives et des horaires repérés pour les « besoins réussis » et les « besoins accidentels ».

Exemple : une sortie en bout de laisse au centre-ville peut bloquer l’animal, entre les bruits, la tenue en 

laisse, les odeurs de voiture et les mouvements…ce n’est pas très facile.

Il arrive parfois que le  chiot fasse par accident à l’intérieur de la maison. Dans ce cas, il faut mettre le chien 

en dehors de la pièce et hors de sa vue, ramasser la déjection, puis réintroduire l’animal dans la pièce. En 

effet, s’il vous voit enlever la selle, il comprendre que c’est mal et aura donc tendance à reproduire le 

comportement maternel d’élimination des déjections, qui consiste à manger les excréments des chiots afin 

de nettoyer l’environnement. Si vous ramassez devant lui, il sera conforté d’avoir commis une faute et aura 

encore plus tendance à manger ses selles…
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PREMIERE NUIT
Le chiot vient de quitter sa fratrie, sa mère et changer d’environnement. Il se retrouve avec un nouveau groupe d’adultes.

Il est désorienté et doit se familiariser avec tous les membres qui composent votre famille, toutes vos habitudes ainsi que les 
autres animaux présents sur place.

L’éleveur aguerri fera en sorte de faire partir la portée le même jour afin d’éviter tout stress supplémentaire.

Si le chiot est fatigué par tous ses changements et qu’il a été bien accueilli et rassuré, il va finir par se poser et dormir..

Si le chiot est trop bousculé et n’est pas apaisé, il risque de pleurer et chercher sa mère, ses frères et sœurs… Ainsi, très
naturellement, il faut éviter de le laisser seul, loin de quelqu’un pour le rassurer.

Lui mettre une couverture pliée pour un confort, afin qu’il puisse trouver cela agréable et chaud et à une distance raisonnable 
pour permettre à l’animal de tomber dans l’apaisement.

Le chiot peut aussi se familiariser très facilement mais certains sont plus angoissées, cela varie en fonction du caractère du chiot 
et de la préparation de l’éleveur.

Nous nous efforçons de faire des séparations avec la mère autant que possible sans pour autant les traumatiser.

Il est donc approprié de ne pas enfermer le chiot seul dans une pièce pour éviter de déclencher du stress, des cris et des 
pleurs…les chiots vivaient en meute jusqu’ici.
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ENDROIT A FORTE CONCENTRATION
Eviter tout endroit à forte concentration d’animaux, de parcs canins, 
d’animaleries, de salles d’attente de cabinet vétérinaire avec des animaux 
malades et ce jusqu’à son rappel de vaccin car il sera exposé aux maladies.

Cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas sortir de chez vous, car étant toujours 
chez vous, en milieu protégé, le chiot sera très difficile ensuite à sortir de son 
environnement. Il doit appréhender le monde extérieur et se familiariser à des 
sorties différentes, variées qui lui permettent de prendre de l’autonomie.

Les virus sont dans l’air ambient et votre chiot n’est pas protégé par un vaccin, 
cela est une protection moins importante que lorsqu’il est sous le lait de la 
mère et bénéficie alors de son immunité.

Les sorties en extérieur se font au harnais et sur une durée mesurée. Dès que le 
chiot montre des signes de fatigue, ne pas forcer et le stresser.

Prévoir un petit sac à dos pour porter le chiot s’il est très fatigué et le remettre 
au sol si la sortie n’est pas arrivée à son terme afin d’alterner des phases de 
marches raisonnées avec des phases de repos.

Le chiot est curieux, il aime découvrir à cet âge-là.

Faire des sorties courtes et ludiques, en lui apprenant à découvrir son 
environnement au fur et à mesure.

Ces sorties doivent se faire dans des endroits propres et il faudra l’empêcher de 
renifler des déjections canines ou des flaques d’eau stagnantes et boueuses.

Cela fait de manière réfléchie et ludique, dans un milieu pauvre en stimulations 
et enrichir le milieu graduellement en soumettant l’animal très 
progressivement aux nouveautés afin d’éviter toute frayeur.

Ainsi, dans un nouvel environnement, l’animal est forcément moins à l’aise 
amis il doit être éveillé précocement aux choses afin d’éviter l’effet « douche 
froide » à 3 mois.

Lors des rencontres  avec d’autres congénères, le chiot n’aura aucun contact 
avec d’autres chiens à l’extérieur pour des raisons d’hygiène évidentes.

N’ayant qu’un vaccin, votre chien suivra ces consignes d’hygiène 
scrupuleusement jusqu’au 8ème jour suivant son deuxième vaccin.

Aussi, il est à proscrire les contacts avec des chiens que nous ne connaissez pas.

Si le chiot se trouve malmené, il est apeuré ou simplement intimidé. En 
conséquence, cela doit se faire avec des chiens sociables, respectueux des 
chiots et n’insistant pas pour obliger le contact. Si le chien agresse le chiot, 
celui-ci sera gravement traumatisé et pourra devenir peureux ou agressif selon 
ses prédispositions caractérielles et l’intensité de l’incident.
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ABSENCE
Dès que le chiot peut supporter votre absence dans votre environnement et se montrer indépendant, 

apprenez-lui que c’est sans risque et que c’est normal.

Il faut donc s’assurer que tout est sécurisé, lorsque vous le laissez…(câbles électriques, produits ménagers, 

nourriture, objet au sol, balcon, escaliers…).

Laissez-lui de quoi l’intéresser et éclipsez-vous dans une autre pièce, sans pour autant l’enfermer dans un 

moment qui laisse à penser, qu’il ne va même pas s’en rendre compte tellement il sera occupé.

Cette étape permettra ainsi de « sortir aux poubelles », afin que le chien comprenne que vos départs sont 

des retours, le but étant de désensibiliser le chiot lors de vos départs ce qui constituent pour lui des allées-

venues…

La notion de temps interviendra très progressivement pour qu’il puisse s’adapter sans rentrer dans un état 

anxiogène, qui conduirait le chiot aussi à de l’ennui et à mastiquer ce qu’il peut.
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MASTICATION
La mastication est un passe-temps réel à prévoir tous les jours

Il faut prévoir des moments de mastications, à l’aide de friandises naturelles afin de stimuler le chien à mastiquer à bon escient.

Dans cette dynamique et en continuité avec la tranquillité de chacun, vous pouvez organiser un parc à chiot de repos, avec des jouets lui 

appartenant, un os de mastication, de l’eau, lui donner ses repas dans ce parc au moins au début afin qu’il associe ce lieu à ses besoins de 

nutrition et lui enseigner ainsi de rester un moment à l'écart en vous voyant ou pas, en fermant la porte et en effectuant vos activités 

ménagères habituelles.

Au début, le chien vous verra et progressivement vous pourrez vous éloigner. Ce parc sera un lieu familier et vous pourrez vaquer à vos 

occupations. Le chiot vous voyant occupé, il ne faudra pas répondre à ses sollicitations tant que vous serez occupé afin que cela soit 

supportable pour lui.

Ainsi, pour pouvoir fixer un lien non discontinu, vous devez donc induire des temps de coupure. Si le chien ne vous suit pas partout 

continuellement, il sera plus facile de lui apprendre que vous allez vous absenter.

Au niveau de la durée d’absence, le temps sera fixé à 2/3 minutes, deux à trois fois par jour.

Si le chiot est stable, on pourra passer à 5/7 minutes, deux à trois fois par jour.

Si le chiot stresse, on adapte et on revient à 5 minutes, pour essayer encore à 7 minutes puis finalement 10 minutes…etc.

A votre retour, lorsque le chiot viendra vers vous, il faudra l’ignorer et continuer comme si de rien n’était et lui accorder de l’intérêt que 

lorsqu’il est calme.
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OREILLES

Si les oreilles ne sont pas droites, vous pouvez lui donner un morceau de gruyère tous les 3 jours et / ou un 

jaune d’œuf, 2 fois par semaine.

Enfin, pensez à vermifuger si ce problème persiste.

On peut également lui coller les oreilles (strapper) et donner de l’Ostéocinésyne pendant que le chien est 

strappé.
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zToute l’équipe de DOG ATTITUDE reste à votre 
disposition et à votre écoute

« L’amour est un mot à quatre pattes »


