La socialisation
de votre chiot :

la clé d’une relation
affectueuse et durable
Saviez-vous que les chiots sont des éponges à information?
Ce qu’ils apprennent avant l’âge de 3 mois se répercute sur leur comportement
pour le reste de leur vie. Tirez parti de cette fenêtre critique pour socialiser votre chiot
afin de l’aider à devenir un membre bien élevé de votre famille!

QU’ENTEND-ON par socialisation des chiots?
C'est l' exposition

précoce

à tout ce que les chiots
sont susceptibles de rencontrer
au cours de leur vie.

POURQUOI devrais-je socialiser mon chiot?
Pour vous assurer qu’il acquiert des comportements normaux pour un chien et pour prévenir l’apparition de
comportements problématiques tels que :

L'anxiété

L'agressivité à l’égard
des gens ou d’autres
animaux de compagnie

La peur des bruits

Malheureusement, les problèmes de comportement représentent la plus grande menace au lien affectueux
entre l’humain et le chien. Il s’agit aussi de la cause première d’abandon dans les refuges d’animaux.

QUAND dois-je socialiser mon chiot?
La période de socialisation idéale commence à l’âge de 3 semaines et se poursuit jusqu’à
l’âge de 3 mois.

3 semaines
à

3 mois

La socialisation du chiot n’est que la
première étape pour entraîner un chien à
bien se comporter. Elle devra se poursuivre
tout au long de la vie de votre chien.

OÙ dois-je socialiser mon chiot?
Voici des lieux, des situations et des surfaces auxquels vous devriez exposer votre chiot :

● Différentes surfaces
de marche

● Déplacements
en auto

● Foules

● Cliniques vétérinaires

● Conditions
météorologiques
variées

● Zones urbaines
et rurales

Votre chiot doit aussi s’habituer à une panoplie de bruits. Exposez-le à des sons comme ceux produits par :

● le tonnerre

● les tondeuses

● les feux d’artifice

● les aspirateurs

● les alarmes

● les mélangeurs

N’oubliez pas de lui prévoir du « temps de solitude » pour qu’il apprenne à se sentir bien lorsque vous vous
absentez de la maison.

À QUI devrais-je présenter mon chiot?
Faites-lui rencontrer autant de gens et d’animaux qu’il
est possible de le faire en toute sécurité. Cela pourrait
comprendre :

● des gens des deux sexes, et de race
et de taille différentes
● des enfants
● des personnes portant des vêtements
différents
● des chiens, des chats, des lapins, etc.

Mais surtout, SOCIALISEZ-LE LENTEMENT et EN TOUTE SÉCURITÉ

Période d’attente de

1 semaine
Attendez au moins 1 semaine après son premier
vaccin avant d’entreprendre les exercices de
socialisation à l’extérieur de la maison.

N’en faites pas trop avec votre chiot! Chaque
expérience doit être positive et amusante.
Assurez-vous qu’il est détendu et heureux avant
de lui faire vivre une nouvelle expérience.

Faites-le jouer uniquement avec des chiens
bien éduqués, en santé et vaccinés.

Évitez les chiens inconnus et les parcs où les
chiens ne sont pas tenus en laisse.

Demandez au personnel de votre clinique vétérinaire de vous fournir une liste des cours pour chiots
offerts dans votre région. Ils représentent de formidables avenues pour exposer sans danger votre chiot à
de nouvelles situations tout en lui enseignant de bons comportements.

Rappelez-vous que la socialisation de votre chiot devrait être
une expérience amusante autant pour vous que pour lui.
Ne ménagez pas les félicitations, les câlins, les friandises et les jouets pour aider votre chiot
à acquérir de bons comportements et pour créer avec lui un lien spécial et durable.
Demandez à votre médecin vétérinaire de vous fournir plus d’information sur la façon dont vous pouvez aider
votre chiot à devenir un membre de la famille heureux et bien élevé.
Cet outil éducatif a été rendu possible grâce à l’appui de

