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avant-propos
CHAQUE ANNÉE, LES CHIFFRES SORTENT ET SONT UNANIMES : LES
ABANDONS D'ANIMAUX DOMESTIQUES - ET NOTAMMENT DE CHIENS ET
DE CHATS - NE CESSENT DE PROGRESSER ET NE DONNENT AUCUN
RÉPIT AUX STRUCTURES D'ACCUEIL. EN 2019, LA SPA ENREGISTRE
POURTANT UN RECORD DE 49.971 ADOPTIONS DANS SES DIFFÉRENTS
REFUGES. UNE TENDANCE À ENCOURAGER.

"Cet e-book a été conçu comme un guide,
un petit carnet de notes à garder à portée
de main avant de concrétiser l'adoption
d'un

nouveau

compagnon.

Vous

n'y

trouverez ni lignes directrices ni dogmes à
intégrer,

seulement

des

"pistes

de

réflexion" que vous aurez tout loisir de

AURÉLIE SANTIN,
PROFESSIONNELLE DU
COMPORTEMENT CANIN
ENGAGÉE EN FAVEUR DE
L'ADOPTION RESPONSABLE.

développer, seul ou en famille, avant de
pousser la porte d'un refuge ou d'une
association"

Bonne lecture !
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adopter, oui : mais pourquoi ?
Les raisons qui motivent une adoption sont
multiples et propres à chacun. Parce qu’on

Besoin

a

qu’un

rassurante, réalisation de soi à travers

changement dans nos vies rend la chose

l'écriture d'une nouvelle histoire, faire le

possible, parce qu’on a eu un coup de

bien autour de soi.....

toujours

eu

des

chiens,

de

compagnie

ou

de

contact,

travail de deuil, présence bienveillante ou

cœur, parce que c’est un rêve de gosse,
par volonté de faire une bonne action, de
sauver une vie…

Ces
raisons
appartiennent
d'adopter

Aucune de ces raisons n’est « bonne » ou
« mauvaise » et toutes méritent qu’on y
prête un peu attention avant de se lancer
dans l’aventure. Chaque raison entraîne en
effet
des
attentes
qui
guident
nos
recherches et les orientent.

et
ces
mais y

permet

attentes
réfléchir

d'envisager

vous
avant

d'autres

questions plus concrètes : ces attentes
peuvent-être raisonnablement s'articuler
avec les besoins d'un chien ? Comment
réagiriez-vous

si

le

chien

adopté

ne

répondait pas aux attentes qui vous ont
motivé

à

l'adopter

?

Quelles

sont

les

attentes des éventuels autres membres de
la famille ?

L'adoption source
de réflexions
Adopter un chien en refuge est un acte
fort, qui nous engage bien au-delà de la
simple
formalité
administrative.
S’interroger sur ce qui nous pousse à
adopter un chien n’est donc pas un
exercice vain, en cela qu’il nous permet de
porter un regard lucide sur nos propres
attentes, même s’il est parfois difficile ou
douloureux de les formuler à haute voix.
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races, individus et
"étiquettes"
QU'ILS SOIENT "DE RACE" OU CROISÉS,
LES
"CHIENS
DE
REFUGE"
N'EN
RESTENT PAS MOINS... DES CHIENS.
On
retrouve
chez
certaines
races
des
héritages
comportementaux issus de la sélection humaine. D'autres
paramètres entrent toutefois en compte, comme la génétique
ou les expériences individuelles. En refuge, il est assez rare de
disposer d'informations fiables sur l'origine et le passé du chien
et la tentation est grande d'avancer diverses affirmations, qui
ont tôt fait de se transformer en "étiquettes" si l'on n'y prend
pas garde.

Une "étiquette" est un qualificatif que l'on associe à un individu pour
le définir, lui donner une existence aux yeux des autres en se basant
sur la perception que nous avons de sa subjectivité.
"Choupi est hyper-actif, comme tous les Malinois", "Les chiens
de refuge ont tous des problèmes de comportement", "Kiki est
dominant",

"Youpi

est

gentil

mais

pas

très

malin"...

Ces

étiquettes ont vite fait de changer le regard que l'on porte sur
les chiens et les desservent à tous les niveaux en nous poussant
à agir de façon parfois contradictoire ou incohérente avec les
besoins propres à chaque individu. Elles peuvent également
nous faire passer à côté d'une très belle histoire ou, pire
encore, nous pousser à adopter un chien dont les besoins nous
seront impossibles à combler.

Chaque chien est à considérer dans son individualité en faisant fi des
"étiquettes" qui bien souvent l'enferment dans un cadre dont il lui
est par la suite difficile de sortir.
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Le choix d'un chien
LAISSER PARLER SON COEUR EN RESTANT RESPONSABLE

MOOGLI

MACO

FITO

SOS ANIMAUX 78

SPA REFUGE HERMERAY

SPA REFUGE GENNEVILLIERS

Certains points comme la durée de vos
absences quotidiennes, l'aspect financier,
la gestion des vacances... doivent être
abordés avant l'adoption. Il n'en reste pas
moins que faire le choix d'un chien est une
décision qui engage bien au-delà du seul
aspect matériel.
La

réponse

à

la

question

"Quel

chien

adopter ?" ne se trouve évidemment pas

dans ce document mais il est possible de
se poser quelques question avant de sauter
le pas :

« Quels sont les besoins de ce chien et
suis-je en mesure d’y répondre ? »
"Suis-je prêt à observer mon chien sans le
juger et à faire preuve d'empathie pour
accueillir

ses

réactions

avec

discernement ?"
« Suis-je éventuellement prêt à m’entourer
de personnes qualifiées et bienveillantes
pour m’aider à évoluer en toute sérénité
auprès de mon chien ? »
Les personnels des refuges sont là pour
vous aider à trouver le chien le plus à
même de s'épanouir à vos côtés. Faitesleur confiance !
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du temps, du temps...
...ET ENCORE DU TEMPS

Le
principal
allié
des
propriétaires de chiens en
général et des adoptants de
chiens
de
refuge
en
particulier
est
et
sera
toujours… le temps.
Considérer que l'on dispose
de jours, de semaines, de
mois voire d’années devant
soi permet de reconsidérer le
besoin d'agir et de relativiser
ce que l'on estime être
urgent.
Rappelons
que
l’adoption est une étape
bouleversante pour le chien,
qui perd tous ses repères et
doit se reconstruire.

De cette façon, on comprend
d’autant mieux que des soins
parfois considérés comme
incontournables
puissent
passer au second plan :
prendre
un
bain
(sauf
urgence
dermatologique),
emmener le chien faire la
tournée
des
copains,
entreprendre de travailler sur
des points d’éducation et/ou
de rééducation... sont autant
d’exemples
de
gestes
et
d'actions faciles à différer.

À l’arrivée du chien dans sa

Attendre
que
le
chien
manifeste
des
signes
de
détente et d'attachement ne
vous
coûtera
pas
grandchose, au contraire : il est

nouvelle

la

dans l'intérêt de tous que

découverte de l'Autre et la

la confiance s'installe dès

création

le début de votre histoire.

qualité

famille,
d’un
doivent

lien
être

de
la

priorité.
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accompagner l'adoption
Préparer une adoption en amont permet de
lever de nombreuses interrogations et de
faire émerger tous les points évoqués cidessus : quelles sont réellement les attentes
qui

sous-tendent

à

l'adoption

?

Quelles

étiquettes auraient besoin d'être passées
en

revue

et

éclairées

à

la

lumière

de

connaissances actualisées en éthologie ?
Vers quels profils se tourner en priorité ?

À l'arrivée du chien dans votre foyer, vous
disposerez
ainsi
de
nombreuses
connaissances
et
serez
à
même
d'appréhender la vie avec votre compagnon
sous les meilleurs auspices.

Vous bénéficierez également d'un contact
de confiance vers qui vous tourner en cas
d'interrogations et aurez une adresse de
référence au cas où des séances avec un
professionnel s'avèreraient nécessaires.
De
nombreux
éducateurs
et/ou
comportementalistes sont désormais en
contact avec les refuges et les associations,
n'hésitez donc pas à les contacter !
Tout chien mérite qu'on prenne le temps
de

connaître

et

de

comprendre

sa

communication, ses besoins et les codes
propres à son espèce.

aurÉlie santin
Éducatrice canin passionnée et engagée en faveur de
l'adoption responsable.
CANIS FAMILIAE

78 - Rambouillet & alentours
www.canis-familiae.com
06 84 73 05 83
Facebook -> Canis Familiae
SIRET : 834 239 915
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