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Félicitations! Vous êtes désormais famille d'accueil pour
un chien pris en charge par l'organisme Les Aristopattes.
Ce document qui suit servira à vous outiller afin que
votre expérience se déroule bien. Sachez que ce
document ne remplace pas le contrat et que les clauses
présentées dans le contrat sont très importantes et
nous vous suggérons de le garder précieusement et d'y
retourner si vous vous posez des questions sur votre
mandat.
 
Le chien que vous accueillez en ce moment chez vous
nécessite une attention particulière en raison de son
état de santé et les spécifications de son cas vous seront
transmises directement par Les Aristopattes. Ce
document vous sera utile pour les soins de base et les
informations importantes à connaître lorsque nous nous
occupons d'un chien.
 
Merci encore pour votre dévouement et bonne lecture!
 
Les Aristopattes - section Familles d'accueil

I. Introduction
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III. Contact et urgence
Comme vous le savez, Les Aristopattes prennent en
charge des animaux ayant une condition médicale plus
ou moins grave. Il peut donc arriver que certaines
situations nécessitent un contact immédiat avec notre
organisme. N'oubliez pas que Les Aristopattes est le
propriétaire légal de l'animal et donc toutes les décisions
médicales doivent être approuvées par l'organisme.
Voici donc de quelle façon vous pouvez communiquer
avec nous:
 
 Sur Messenger, via la page officielle Les Aristopattes

Par email à familles@aristopattes.ca

EN CAS D'URGENCE

Si la vie de l'animal est en jeu, veuillez vous rendre
immédiatement au Centre vétérinaire Laval ou au

Centre vétérinaire Rive-Sud.

Contacter le (438) 815-0840 et choisissez le poste de la
personne que vous désirez joindre

Contacter le (438) 815-0840 puis faites le 0
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IV. Accueillir le chien
Dans la plupart des cas, nous ne connaissons pas le
passé du chien qui vous est confié, ce sera donc un
apprentissage pour vous deux. Votre chien d'accueil doit
réapprendre à vivre, en plus de connaître les nouvelles
règles spécifiques à votre demeure. Il faut donc lui
laisser le temps d'acquérir une confiance en lui et être
patient. 
 
Plus loin dans ce document, nous vous fournirons des
trucs sur le comportement canin. Il est important de
garder en tête que nous misons uniquement sur le
renforcement positif et que la punition est à proscrire
afin de développer une belle relation avec pitou. 
 
Sachez que nous sommes toujours à votre disposition
pour toutes vos questions afin de permettre une
adaptation en douceur. 
 
 

Source: https://www.demaindemaitre.ca/
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IV. Accueillir le chien
Si vous avez déjà un chien, voici quelques conseils de
base pour la première rencontre.
 
1. Choisissez un endroit neutre, préférablement dehors,
dont aucun des deux chiens considèrent comme leur
territoire.
 
2. Faites une promenade avec les deux chiens en les
gardant à une certaine distance puis permettez-leur de
se rapprocher au fil de la promenade.
 
3. Prenez en compte les signaux d'apaisement de
chacun des chiens. (Ceux-ci seront expliqués plus loin
dans le document)
 
4. Répéter plusieurs fois les promenades et
récompensez-les à plusieurs reprises avec des gâteries. 
 
5. Tentez d'impliquer le jeu rapidement dans leurs
interactions.
 
 

Source: https://www.demaindemaitre.ca/
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IV. Accueillir le chien
Si vous avez un chat, voici quelques conseils pour la
cohabitation.
 
Le chien peut être isolé dans sa cage ou il peut être tenu
en laisse lorsque le chat circule librement dans la
maison. Une pièce unique doit être disponible afin que
le petit félin puisse se reposer à l’écart du chien. Le chat
aura donc la liberté de s’approcher de la cage du chien
afin de faire sa connaissance à son propre rythme.
 
Nourrissez les deux animaux au moyen du
renforcement positif. Assurez-vous de récompenser
votre chien lorsqu’il adopte de bons comportements,
c'est-à-dire lorsqu’il est calme, respectueux et qu’il ne
pourchasse pas le chat.
 
Notez également que plus le chat aura accès à des
endroits situés en hauteur dans chacune des pièces de
la maison, plus il circulera à son aise, car il sait qu’il peut
se mettre à l'écart du chien en tout temps s’il en ressent
le besoin.
 

Source: http://educhateur.com/
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V. Soins de base
Alimentation
Les Aristopattes vont vous indiqué quelle nourriture et
la quantité à offrir à votre pensionnaire à l'aide d'une
fiche alimentaire. Il est bien important de suivre nos
instructions car l'alimentation est un élément essentiel
au maintien d'une bonne santé ou même peut devenir
un traitement. Aussi, toujours offrir de l'eau fraîche à
pitou car ils ont besoin d'un bon apport d'eau pour
garder la santé de son système urinaire. N'oubliez pas
de choisir un bol qui convient à sa hauteur, un grand
chien bénéficiera d'un bol plus haut. Nous ne
conseillons pas les os, les vrais comme ceux de cuir.
 
Gâteries
Le choix du type de gâterie peut dépendre de la
condition médicale du chien. Si celui-ci n'a pas de
condition qui nécessite une alimentation particulière,
nous conseillons les gâteries de foie séché qui peuvent
facilement se casser en petits morceaux. Le chien ne
sera pas plus satisfait d'une grosse gâterie, seul un petit
morceau suffit pour le récompenser. Plusieurs gâteries
sur le marché sont très caloriques.
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V. Soins de base
Propreté
Pour les petites races ou les chiots, le choix d'un tapis
d'entrainement ou "pipi pads" vous revient, nous seront
en mesure de vous fournir des tapis lavables. Si vous
désirez utiliser une version jetable, les coûts devront
être couverts par vous à moins d'avis contraire de notre
part. Référez-vous à notre section Comportement pour
les bases de l'apprentissage de la propreté.
 
Promenades
Le temps et la fréquence des promenades dépendent
surtout de votre pensionnaire. Gardez tout de même en
tête que plus celui-ci sera en mesure de dépenser son
énergie et d'explorer de nouveaux environnements, plus
il sera heureux. Nous privilégions un harnais lors de la
promenade, surtout si le chien a tendance à tirer. Les
colliers de type étrangleur ou "choker" avec ou sans pics
sont à proscrire afin d'éviter des blessures. 
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V. Soins de base
Jouets
Choisissez des jouets sécuritaires, sans morceaux
détachables. Cela ne sert à rien d'avoir plusieurs jouets,
gardez-en deux ou trois et faites une rotation. Il est
important de toujours d'offrir les jouets sous
surveillance afin d'éviter que votre chien avale des
morceaux. Les jouets à mâcher sont importants pour
que pitou puisse travailler sa mâchoire et dépense son
énergie masticatoire. Privilégier des jouets sécuritaires
pour lui et pas trop dur afin de protéger ses dents. Nous
conseillons des jouets de type Kong ou Nylabone. Les
jouets permettant de pouvoir travailler pour avoir de la
nourriture sont aussi très bénéfiques pour les chiens.
 
Cage
Certains de nos cas nécessitent une cage de repos.
Celle-ci doit être son domicile ou son endroit sécuritaire
et non une punition. Vous pouvez y mettre une
couverture ou un coussin, mais vous devez vous assurer
que votre chien ne soit pas de type destructeur puisqu'il
pourrait facilement avaler des morceaux.
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V. Soins de base
Brossage
Certains chiens vont perdre beaucoup de poil alors que
d'autres, pas du tout. Il est important de brosser votre
chien souvent afin de garder son pelage en santé,
d'éviter les noeuds qui peuvent être douloureux et il
s'agit d'une excellente raison pour observer la peau de
votre chien. Le choix de brosse dépend du pelage et de
votre préférence.
 
Taille de griffes
Il est très important d'utiliser un coupe-griffe
spécifiquement conçu pour les chiens afin d'éviter les
accidents. Les chiens ont des veines dans chacune de
leurs griffes ainsi qu'un nerf, il faut donc éviter de
couper trop court. La veine est visible sur une griffe
blanche, mais vous pouvez mettre une lumière sous la
griffe afin de mieux la voir. La griffe doit donc être
coupée juste avant la veine. Pour une veine noire, il faut
couper par tranche jusqu'à l'apparition d'un point blanc
au milieu. Si par erreur vous coupez trop court, vous
pouvez appliquer une pression avec une pincée de
fécule de maïs ou une poudre styptique disponible en
animalerie.
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VI. Sécurité
Il existe plusieurs dangers dans la maison et il est
important de garder en tête ceux-ci afin d'éviter les
accidents. D'abord, plus d'une cinquantaine de plante
sont considérées toxiques pour les chiens et elles
doivent rester hors d'accès. Vous pouvez vous référer au
site web www.aspca.org (anglais seulement) afin de
connaître la toxicité de vos plantes. Garder aussi les
médicaments hors de sa portée, ceux-ci peuvent
s'avérer mortels.
 
Les chiens peuvent être très gourmands et manger
n'importe quoi. Plusieurs objets, même les plus inusités,
peuvent être avalés par pitou et causer plusieurs
problèmes. En plus de pouvoir causer une obstruction
intestinale, plusieurs produits domestiques et
médicaments sont toxiques et peuvent causer la mort.
Garder hors de sa portée tout ce qui pourrait lui tomber
sous la dent et sécuriser les poubelles. 
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VI. Sécurité
Nourriture toxique pour les chiens
 
- Noix de macadame
- Raisins
- Chocolat
- Café
- Oignons
- Ail
- Poireaux
- Alcool
- Noyaux et pépins
- Gomme à mâcher
 
* Nous recommandons de ne jamais donner de
nourriture de table à un chien. Par contre, si celui-ci
ingère l'un des aliments cité plus haut, il est important
de nous contacter IMMÉDIATEMENT.
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VII. Santé
Symptômes qui indiquent une possible urgence:
1. Difficulté à respirer
2. Saignement excessif
3. Perte de conscience
4. Incapacité à uriner
5. Diarrhée et/ou vomissements excessifs
6. Convulsions
7. Plaies ouvertes
8. Brûlures
9. Incapacité à se déplacer
10. Gémissements excessifs soudains
 
Traumatismes:
 
Frappé par une voiture → Possibilité de blessures
internes, se rendre en centre d'urgence. Attention, le
chien peut mordre par douleur.
 
Brûlures → Si accompagné de perte de peau ou de la
rougeur, voir un vétérinaire immédiatement. Attention
aux brûlures électriques.
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VII. Santé
Traumatismes (suite):
 
Blessure tête ou cou → Garder la tête et le dos du
chien droit et voir un vétérinaire immédiatement.
 
Fracture ouverte → Entourer la plaie d'un linge propre
et utiliser un papier journal ou un magazine roulé afin
de créer un appui pendant le déplacement vers la
clinique.
 
Objet pénétrant → Laisser l'objet en place et voir un
vétérinaire immédiatement.
 
Hémorragie → Appliquer une pression avec un linge
propre et contactez un membre des Aristopattes afin
d'évaluer la gravité.
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VII. Santé

Système gastro-intestinal
Conditions médicales fréquentes:
1.

 
a) Vomissements → Plusieurs causes sont possibles
comme un corps étranger, une nouvelle sorte de
nourriture, de la douleur, une maladie digestive, etc...
Veuillez nous aviser de chaque vomissement de votre
pensionnaire. Si jamais ceux-ci sont excessifs ou
accompagner de sang frais, nous contacter
immédiatement.
 
b) Perte d'appétit → Plusieurs raisons peuvent pousser
un chien à ne pas manger. Soyez attentifs à d'autres
symptômes qui pourraient entraîner sa perte d'appétit,
tels qu'une perte d'énergie ou des vomissements.
Veuillez nous aviser d'un comportement alimentaire
différent. 
 
c) Diarrhée → Le changement de nourriture est une
cause fréquente de la diarrhée. Veuillez nous en aviser
rapidement. Si celle-ci est accompagnée de tâches de
sang frais, cela indiquera probablement de l'irritation.
Par contre, de la diarrhée noire est très inquiétante. 
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VII. Santé
Conditions médicales fréquentes (suite):
2. Yeux, oreilles et peau
 
a) Yeux → Une condition oculaire peut se détériorer
rapidement. Les signes à surveiller sont des
écoulements, l’œil fermé ou de la rougeur. Il est
primordial de lui mettre un collier en forme de cône
rapidement pour éviter que sa condition s'aggrave.
 
b) Oreilles → Se secouer la tête, se gratter
excessivement les oreilles ou la présence de sécrétions
dans les oreilles peuvent être des signes d'otite et peut
être très inconfortable pour le chien. 
 
c) Peau → Toutes lésions cutanées peuvent être de
natures différentes. Si votre pensionnaire a tendance à
vouloir se lécher ou se gratter, vous devez l'en
empêcher.
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VII. Santé
Conditions médicales fréquentes (suite):
3. Système respiratoire
 
a) Toux → Si vous pensez que votre pensionnaire
présente de la toux, veuillez nous en aviser rapidement.
Il faudra aussi retirer de la maison toute source
d'irritants respiratoires tels que les désodorisants
textiles, assainisseur d'air, fumée secondaire, etc... 
 
b) "Reverse sneezing" → Bien qu'impressionnant, le
"reverse sneezing" n'est pas dangereux pour le chien. Il
s'agit d'une difficulté respiratoire passagère lorsque le
palais mou reste coincé, souvent lors d'une période
d'excitation ou d'exercice.
 
*IMPORTANT! Si votre pensionnaire semble présenter
des difficultés respiratoires, contactez-nous
immédiatement. Regardez aussi les gencives de celui-
ci; si celles-ci deviennent mauves ou bleutées, il est
important de se rendre immédiatement en centre
d'urgence, cela indique que votre chien ne peut pas
s'oxygéner convenablement.
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VII. Santé
Conditions médicales fréquentes (suite):
4. Système urinaire
 
a) Infections urinaires → Relativement fréquentes
chez les chiens pour plusieurs raisons, il s'agit d'une
condition à traiter le plus rapidement possible. Les
signes incluent des demandes excessives pour la porte,
du sang dans l'urine, des urines dans la maison (souvent
dans des endroits confortables comme un lit ou un
tapis), des petites quantités d'urine etc... 
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VIII. Comportement
Le comportement canin est très complexe et notre
guide ne peut pas couvrir chaque problème de
comportement. Nous vous avons donc couvert la base
pour vous aider, mais il est primordial de nous avertir à
chaque comportement indésirable afin que nous
puissions vous aider à trouver une solution rapidement.
 
Les signaux d'apaisement :
 
Les signaux d'apaisement sont utilisés par le chien pour
communiquer. Il peut s'agir de mouvements, de
posture, de regards, de regard, etc... Ceux-ci lui servent
à se calmer lors d'une situation stressante, exprimer
son malaise ou apaiser un individu anxieux afin d'éviter
un conflit. Les reconnaître est bien important car cela
permet de mieux comprendre les agissements de notre
compagnon et éviter les accidents.
 
 
 
 
 
 
 

Source: http://demaindemaitre.ca
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VIII. Comportement

Bâillements
Se lécher le museau
Détourner le regard
Renifler le sol
Se secouer
Se gratter

Les signaux d'apaisement (suite):
 
Voici une liste des signaux d'apaisement les plus
communs:
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
 
 
 
 

Source: http://demaindemaitre.ca
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VIII. Comportement
Renforcement positif versus punition
Par http://fidelecanin.over-blog.com/
 
Renforcement : conséquence d'un comportement qui
rend plus probable que le comportement soit reproduit
de nouveau.
Punition : conséquence d'un comportement qui rend
moins probable que le comportement soit reproduit de
nouveau.
 
L'application de la force ou de la peur (punition [...])
comme base de l'entraînement canin a longtemps été
l'apanage des certains entraîneurs. Pourquoi? Tout
simplement parce qu'on a toujours pensé que les chiens
(et les autres mammifères) ne ressentaient aucune
souffrance et aucune émotion. On sait maintenant que
c'est faux. Les chiens ressentent les mêmes émotions
que nous et souffrent tant physiquement et
psychologiquement. Alors pourquoi utiliser la force et la
peur comme mode d'entraînement? Surtout que
d'autres méthodes sont aujourd'hui disponibles.
 
L'utilisation de la punition est contre-productive!
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VIII. Comportement
Renforcement positif versus punition (suite)
Par http://fidelecanin.over-blog.com/
 
Renforcement positif : Procédure par laquelle la
probabilité de fréquence d'apparition d'un
comportement tend à augmenter suite à l'ajout d'un
stimulus appétitif contingent à la réponse Ex: mon chien
marche bien au pied et je lui donne un morceau de
nourriture
 
La technique du renforcement positif ne réfère pas
seulement à la nourriture mais à tout ce que le chien
désire avoir! Le chien désire aussi tout ce qui lui est
agréable: jouets, jeux, promenades, courses, chasses,
caresses, attention, paroles, liberté etc... Un chien peut
très être entraîné avec une balle de tennis parce qu'il
est sa principale motivation. Travailler au renforcement
positif, c'est trouver ce qui motive le chien [...]. Trouvez
ce qui le motive et il adoptera le bon comportement.
 
 
Source: http://fidelecanin.over-blog.com/2014/10/pour-en-
finir-avec-les-propos-des-detracteurs-du-r.html
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VIII. Comportement
La dépense énergétique
Par Erika Laverdière, 
intervenante en comportement animal
 
 
 
 
 
 
Voici un exemple de comment l’on peut dépenser son
chien. Vous pouvez l’adapter, mais au début on tente de
viser le 5H/jour. Avec le temps, vous pourrez constater
s’il a besoin de plus de temps ou de moins de temps
d’exercice (dépendamment de si le chien reproduit
moins de comportements indésirables associé aux
autres stratégies). Les trois exercices doivent varier au
courant de la semaine, refaire toujours le même
exercice, ronger le même os et apprendre le même tour
est lassant pour tout le monde.
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VIII. Comportement
La dépense énergétique (suite)
Par Erika Laverdière,
intervenante en comportement animal
 
L’exercice physique représente des marches ou des
jeux : des moments où le chien est actif physiquement. 
 
La mastication se réfère à tout exercice où le chien
utilise sa bouche en continue : manger un os, un repas
congelé, un Kong
rempli, etc. 
 
L’exercice mentale représente les moments où le
chien doit réfléchir : entrainer des tours, apprendre de
nouvelle chose, lui faire faire un jeu de stimulation
mentale. Plus l’apprentissage est nouveau, plus
cela est épuisant pour le chien. À l’inverse, lui demander
des choses qu’il connait déjà n’est pas épuisant.
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IX. Liens utiles

 

Pour plus de renseignements sur les chiens, sa santé et
ses comportements, voici quelques liens utiles et de
confiance:
 
Centre vétérinaire Laval (section Info chien)
https://www.cvlaval.com/
 
De Main de Maître
https://www.demaindemaitre.ca/
 
SPCA Montréal
https://www.spca.com/category/trucs-et-conseils/
 
Royal Canin
https://www.royalcanin.com/ca/fr_ca/dogs/health-and-
wellbeing
 
Purina
https://www.purina.ca/fr/articles/dog
 
Hill's
https://www.hillspet.ca/fr-ca/dog-care
 
 
 


