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Acquisition de chiots de l’étranger via des associations  
 
Tout premiers pas (chez l’éleveur) 

- A la naissance, le chiot est aveugle et sourd ! Tout comme le chaton. L'ouverture des yeux se produit 
entre le 10° et le 16° jour mais sa vision reste frustre. Ce n'est qu'à l'âge de 35 jours environ que le chiot 
voit aussi bien qu'un adulte et peut suivre correctement un objet des yeux.  

- Période de socialisation du chiot commence avec l’apparition de la sensibilité au monde vers l’âge de 
15 jours et se termine autour de 14-16 semaines environ, cela peut changer un peu selon les individus. 
Chez les chats cette période va de 3 à 9 semaines pour la plus grande partie mais s’étend comme chez 
le chien jusqu’à 16 semaines environ.    La partie la plus importante de la phase de socialisation se situe 
entre la 3e et la 5e semaine de vie. En effet, les chiots deviennent de plus en plus actifs et commencent 
à explorer le monde qui les entoure. Pendant cette période, ils sont programmés pour un stress 
émotionnel positif et approchent tout avec la même ouverture. Il est donc d'autant plus important qu'ils 
ne subissent que des expériences positives pendant cette période. En outre, une "image du monde" se 
forme chez les chiots sur la base des nouvelles expériences acquises chaque jour et des stimuli 
mémorisés comme positifs. Un chien peut s'appuyer sur cette image tout au long de sa vie et ainsi mieux 
faire face aux nouvelles situations. Chez un éleveur responsable, les chiots vivent à l'intérieur et à 
l'extérieur. Ils ont ainsi l'occasion d’explorer différents objets et surfaces et de faire leurs premières 
expériences. Pendant la socialisation des chiots, il est également très important que les jeunes chiens 
aient des expériences positives avec des compagnons adultes puisque c'est la seule façon pour eux de 
retenir les limites. 

Ensuite (chez le propriétaire) : 
- 8 semaines : Lorsque le chiot emménage chez le propriétaire à l'âge de huit semaines, sa phase 

d'insouciance totale est terminée. À cet âge, la curiosité et la prudence sont plus ou moins en équilibre. 
C'est au propriétaire de lui faire découvrir d’autres expériences à son rythme et sans crainte. Une fois 
que le chiot a emménagé, il faut lui donner quelques jours pour s’habituer à sa nouvelle maison. 

- Pendant la phase de socialisation, il est également très important que les chiots fassent connaissance 
avec le plus grand nombre possible de personnes et d'animaux différents. En particulier avec les 
humains, il est important de lui montrer les différents âges puisque les comportements diffèrent. Les 
chiens qui n'ont pas rencontré d'hommes dans la phase de socialisation, par exemple, resteront toujours 
un peu réservés et prudents envers eux. Bien entendu, il est également agréable et judicieux que les 
chiots aient l'occasion de faire connaissance avec d'autres types d'animaux. Essayez de planifier les 
contacts en fonction de votre situation. 

- Toutefois, lorsque vous rencontrez d'autres chiens, n'oubliez pas que chaque rencontre négative 
façonnera votre chiot pour la vie. Par conséquent, recherchez des chiens adultes dominants qui lui 
montreront les limites d'une manière ferme mais amicale. 

- Lorsque vous socialisez un chiot, il doit aussi s’habituer aux stimuli environnementaux et aux objets du 
quotidien, même s’il en a déjà découvert chez l’éleveur. 

- Attention : de nombreuses choses que nous considérons comme acquises et que nous ne remarquons 
même plus peuvent être effrayantes pour un chiot. Par conséquent, présentez-lui autant de stimuli 
environnementaux que possible en faisant preuve de calme et de patience. Entre autres choses, un chiot 
doit apprendre à reconnaître les voitures, les camions, les terrains de jeux, les ruisseaux, les parasols, 
les tables, les chaises et les plaques d'égout. Même dans la vie quotidienne, il y a de nombreux objets 
qu'il doit d'abord apprendre à connaître. Placez toujours en hauteur les objets tranchants ou 
susceptibles de le blesser ou de l’effrayer comme un rasoir ou un aspirateur. Pour l'habituer, il est 
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préférable de les utiliser systématiquement au cours des premières semaines. S'il montre de la peur, 
augmentez la distance par rapport à l'appareil en question et essayez de distraire le chiot avec de la 
nourriture ou du jeu jusqu'à ce que le bruit soit accepté. La distance peut alors être réduite. 

Et après :  
Le point délicat de la socialisation du chiot réside dans le fait que son cerveau ne peut retenir certaines choses 
qu’au cours de périodes limitées de son développement. La fin de la phase de socialisation ne signifie pas la fin 
de l'apprentissage. Votre chiot n'a pas besoin de tout apprendre en un temps imparti. Choisissez plutôt les choses 
les plus importantes à vos yeux et apprenez-les à votre animal. Même après l'âge de quatre mois, le chiot reste 
ouvert aux nouvelles expériences et veut apprendre. Parfois, les nouvelles situations exigent un peu plus de 
patience et de temps de votre part. La relation de confiance que vous avez établie au cours des deux premiers 
mois vous y aidera. Continuez avec le même calme et la même persévérance qu'auparavant et montrez à votre 
jeune chien de nouvelles choses. 
 
Problèmes des chiens adoptés via des associations étrangères : 
Socialisation : Revenons à nos associations étrangères qui font de l’excellent travail par ailleurs… mais souvent 
dans ces pays les animaux n’ont pas le même statut que nos animaux. La vie y est d’ailleurs aussi souvent plus 
difficile pour les humains. De ce fait les expériences vécues par ces animaux ne seront pas les mêmes que celles 
vécues par un animal au statut similaire chez nous. Selon le caractère de l’animal les réactions peuvent être de 
la peur mais aussi bien de l’agressivité. Ces réactions diamétralement opposées sont sources potentielles de 
stress tant pour les humains que pour les animaux : Exemples je me rappelle entre autres du cas d’une galgo 
ramenée d’Espagne et qui avait tellement peur de tout qu’elle vivait comme une autiste, dans son monde. 
Tellement repliée sur elle-même qu’il lui était impossible d’apprendre quoi que ce soit. Il a fallu la science d’un 
comportementaliste, la puissance de la chimie avec de sacrés cocktails, et la patience ainsi que les compétences 
en sédatif et autres relaxants musculaires de sa patronne infirmière pour venir à bout de sa peur, et lui permettre 
de s’ouvrir au monde…. D’autres cas sont plus compliqués à gérer avec des chiens sociabilisés aux autres chiens 
– par suite de leur séjour en chenil, mais non socialisés aux humains…. Et du coup difficile à promener chez nous 
ou les gens ont l’habitude d’avoir affaire à des gentils toutous et ne respectent plus comme avant les distances, 
et se jettent sur des chiens inconnus pour leur prodiguer moults caresses…. 
Maladies : Une autre problématique liée à ces importations sauvetages est le risque de ramener des maladies 
exotiques avec l’animal comme les : Ehrlichiose, leishmaniose, dirofilariose, anaplasmose entre autres…. Et 
même si les associations, qui je le répète font dans la majorité des cas un excellent travail, testent les chiens 
avant le départ, certains avec le stress, induit par le voyage, puis le placement dans un nouvel environnement 
font une baisse importante de leur immunité ce qui permet parfois à une maladie testée négativement ou 
semblant être sous contrôle, de se réactiver. Il s’ensuit souvent pour le propriétaire des frais vétérinaires non 
négligeables et ce qui est bien pire, un impact sur la vie du chien, sans compter que suivant la maladie il peut se 
retrouver potentiellement contagieux pour ses congénères….  
Prenons le cas de la leishmaniose, maladie qui a besoin d’un moustique comme agent porteur entre deux 
animaux. Ces moustiques auparavant inconnus chez nous ont fait leur apparition depuis quelques temps grâce 
au réchauffement climatique en Suisse aussi. Un chien arrivé avec une Leishmaniose, maladies aux multiples 
visages, peut alors devenir potentiellement “dangereux” pour un autre s’il se fait piquer par le type de moustique 
adéquat et que ce dernier va ensuite piquer un autre chien sain …. cela fait beaucoup de si me direz-vous mais 
c’est une histoire qui est déjà arrivée et qui arrivera encore.  

Et pour boucler la boucle et rebondir sur le sujet du mois précédent, ces cas malheureusement vus en pratique 
sont souvent sources de frustration pour le propriétaire qui se projette avec son animal et ne peut réaliser ses 
rêves ….  
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