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CONSULTER

Adoption d’un chien de refuge : 
10 conseils essentiels aux propriétaires
Dans la grande majorité des cas, les adoptions sont une réussite grâce à la résilience des chiens 
qui retrouvent, dans leur nouveau foyer, l’apaisement et la sécurité propices à reprendre leur 
équilibre. Toutefois, environ 15 % des chiens reviennent au refuge. Les futurs adoptants gagnent 
à être informés de certains écueils prévisibles, pour une adoption éthique, réfl échie et réussie.

1  Ne pas s’attendre à trouver un chien « typique »
Les chiens de refuge ont un phy-
sique parfois surprenant (croisés de 
tous types) mais leur profi l compor-
temental peut l’être aussi. Or, c’est 
souvent la raison pour laquelle ils ont 
été abandonnés. Il faut donc oublier 
tout préjugé sur le caractère des races 
avant d’aller adopter en refuge et ac-
cepter la part d’imprévisible qui peut 
accompagner l’adoption.

2  Être raisonnable dans son coup de cœur
Avoir le coup de cœur pour un chien 
est la base indispensable à la mise 
en place de l’attachement, mais il 
convient de rester raisonnable. Par 
rapport au format du chien (selon 
son futur mode de vie) tout d’abord, 
mais aussi par rapport aux indications 
données par le personnel du refuge 
sur l’historique connu du chien (chien 
particulièrement actif, chien qui ne 
connaît pas les enfants, etc.).

3  Organiser un accueil dans le calme
L’arrivée du chien à la maison doit se 
faire dans le calme, mieux vaut ne 
pas convoquer la famille ou les amis 
dans un premier temps. Il faut laisser 

chose : ils essayent et voient ce que ça 
donne… Si le propriétaire dit « Non », 
il se doit d’expliquer au chien quelle 
est l’alternative au comportement 
non souhaité : s’asseoir au lieu de 
sauter, prendre un jouet au lieu de 
mordiller les mains, etc.

8  Entraîner le chien à rester seul
Le chien doit rapidement être ca-
pable de rester seul dans une pièce, 
puis seul en l’absence de ses proprié-
taires. Le garder en permanence à 
leurs côtés n’est pas un service à lui 
rendre pour l’acclimater à la solitude 
qui surviendra tôt ou tard.

9  Pas d’excès de confi ance, surtout avec les enfants et 
les autres animaux
Certains chiens parfaitement ami-
caux avec des personnes adultes 
peuvent se révéler des tueurs de chats 
très performants ou avoir des réac-
tions de défense très violentes avec 
des enfants. Le manque de socialisa-
tion à une espèce ou une catégorie 
de personnes est imprévisible tant 
que la situation ne s’est pas présen-
tée. Les premières rencontres doivent 
donc se faire sous surveillance active, 
sans excès de confi ance et dans une 
ambiance calme, ouverte et positive. 

10 Ne pas attendre pour demander de l’aide
Certains chiens de refuge n’auront 
aucun problème pour s’adapter, 
d’autres auront quelques diffi cultés 
transitoires, certains enfi n exprime-
ront des troubles plus handicapants. 
Les problèmes de comportement 
qui poussent à ramener le chien au 
refuge se déclarent souvent dès les 
premiers jours (Shore 2005). Alors, si 
un comportement pose problème, le 
propriétaire doit réagir rapidement et 
demander conseil à son vétérinaire 
qui saura le guider en fonction des 
signes exprimés, afi n d’aider le chien 
à ne pas échouer dans son nouveau 
départ.

le chien s’acclimater d’abord avec les 
personnes qui composent son nou-
veau foyer. Les propriétaires doivent 
être attentifs aux signaux d’inconfort 
envoyés par le chien et les respecter. 
Ils doivent laisser ce dernier s’isoler 
s’il en exprime le besoin.

4  Vérifi er les ententes avec les autres chiens du foyer
Généralement, si d’autres chiens sont 
déjà présents dans la famille, orga-
niser une rencontre à l’extérieur du 
domicile, en terrain neutre, est une 
bonne précaution afi n de vérifi er le 
niveau d’entente. Si les chiens ne s’ap-
précient pas à l’extérieur, il y a peu de 
chances pour que cela se passe bien 
à l’intérieur du domicile.

5  Reprendre l’éducation à la propreté
La vie en box perturbe l’apprentis-
sage de la propreté. Un apprentissage 
patient basé sur la récompense doit 
être repris dès l’acquisition, pour rap-
peler au nouvel arrivant que c’est à 
l’extérieur qu’il doit faire ses besoins. 
Il ne faut jamais punir le chien s’il y a 
des « accidents », mais le sortir le plus 
souvent possible en l’accompagnant 
pour le féliciter.

6  Fixer les règles dès le premier jour
Chaque foyer a ses habitudes. Le 
chien ne connaît pas la manière de 
fonctionner de sa nouvelle famille, 
celle-ci doit lui expliquer avec bien-
veillance dès le premier jour quelles 
sont les pièces autorisées ou inter-
dites, où se coucher, où dormir, où 
éliminer, quels sont ses jouets ainsi 
que la conduite à tenir pendant les 
repas ou les nuits. C’est la constance 
des demandes qui permet de fi xer un 
cadre clair et apaisant.

7  Proposer une alternative aux comportements non 
souhaités
Les chiens ne demandent pas tou-
jours la permission de faire quelque 
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Le chien ne connaît pas le fonctionnement de 
sa nouvelle famille, celle-ci doit lui 

expliquer les règles avec bienveillance.


