Bien gérer l’aspect vétérinaire
par le blog « J’adopte un chien »
Récapitulatif de l’interview de Charlotte Renard, vétérinaire conseil du site Direct-Vet.

Qu’est-ce que le site Direct-Vet ?
Le site Direct-Vet (https://www.direct-vet.fr) est un site de vente de produits sélectionnés de
parapharmacie vétérinaire. On y trouve notamment :
-

Médicament non soumis à prescription (Vermifuge, Antiparasitaire, etc…)
Produit de soin
Alimentation
Jouets éducatifs
Accessoires
Compléments alimentaires
Etc..

Charlotte Renard propose également des conseils pour propriétaires de chien et chat via sa chaîne
Youtube (https://www.youtube.com/user/DirectVetFrance) et le blog Direct-Vet
(https://blog.direct-vet.fr/).
Charlotte propose également un livre numérique gratuit à télécharger directement sur le blog. Ce
livre n’est autre que le « Manuel de premiers secours pour chats et chiens », que nous vous
conseillons fortement de lire. Il est important de se renseigner à l’avance pour savoir quoi faire si un
jour votre chien a un accident (se blesse, s’étouffe, etc…), car si cela se produit, il sera un peu tard
pour se mettre à de la lecture ;) .

Les 3 types de stimulation du chien, nécessaire tous les jours
Un chien a un grand besoin de se dépenser. C’est lorsque ses besoins ne sont pas assouvis
qu’apparaissent généralement les mauvais comportements. Et surprise, il ne s’agit là pas uniquement
de dépense physique. En réalité, un chien a besoin, tous les jours, des 3 types de stimulation
suivantes :
-

Stimulation intellectuelle (jeux d’intelligence, stimulation olfactive (odeur),
séances d’éducation)
Activité physique
Activité masticatoire (jouets de mastication, os à ronger, friandises dures (qui
demande du temps à être mastiquées))

Veillez à le stimuler suffisamment pour l’aider à être un chien bien dans ses pattes :) .

Avant d’adopter, les questions à se poser :
-

Quel chien est-ce que je cherche ?
Cherchez-vous un chien actif, pour faire du sport avec lui (course à pied, vélo,
agility, etc…) ? Ou voulez-vous plutôt un animal de compagnie pour la
famille ? Réfléchissez à votre propre style de vie et cherchez un chien qui
correspond à votre propre activité physique.

-

Est-ce que c’est le bon moment pour adopter ?
Un chien vit 15 ans ! Et demande du temps chaque jour pour se dépenser et
être stimulé, sans quoi vous verrez des problèmes apparaître. Pour son bienêtre (et du coup, le vôtre également), vous ne pouvez pas juste le laisser seul
chez vous durant de longue journée de 8h. Quelqu’un peut-il par exemple
venir s’en occuper entre 12h et 14h ?

-

Où adopter ?
Un bon éleveur permettra à votre chien de débuter sa vie sur les meilleures
bases. Demandez conseils à des personnes qui ont déjà adopté (votre
entourage, des groupes Facebook sur la race en question, etc…). Visitez
l’élevage pour vérifier qu’il s’occupe bien des chiots. Demander à voir les
locaux. Se rappeler que le chien a besoin d’être socialisé dès son plus jeune
âge pour être équilibré. Donc par l’éleveur, avant que ce soit vous qui preniez
la main.

Durant l’adoption, quoi regarder :
-

Visuellement, est-ce que le chien a l’air d’être en bonne santé ?
o Le pelage a-t-il l’air normal, sain ?
o Le chien n’est-il pas trop maigre ?

-

Demander à l’éleveur quel type d’alimentation a le chien.
L’éleveur vous fournit-il un sac de croquette ? Sinon, vous aurez à acheter les
mêmes. Si vous voudrez changer par la suite, ne le faites pas du jour au
lendemain mais faire une transition douce sur 7 à 10 jour.

-

Quels vaccins a-t-il eu ?
Attention à bien noter quand le chien a besoin d’être vacciné (1x par mois les
3 premiers mois de vie du chiot, puis 1x par année). Mettez-vous un rappel
dans votre agenda ;) .

-

Quel vermifuge a-t-il reçu ?
Attention à également bien noter quand le chien a besoin d’être vermifugé
(Tous les 3 mois) et de programmer un rappel dans votre agenda.

-

Faites une première visite vétérinaire les jours qui suivent l’adoption.
Le vétérinaire pourra vérifier que le chien ne présente rien d’inquiétant. Il
pourra notamment contrôler les vices rédhibitoires, qui sont 6 pathologies
qui peuvent annuler la vente :
3 maladies :
•
•
•

Maladie de carré
Parvovirose
Hépatite de rubarth

3 problèmes physiques :
•
•
•

Dysplasie des hanches
Atrophie rétinienne
Ectopie testiculaire

Comment trouver un vétérinaire :
-

Demandez autour de vous. Le bouche à oreille vous apportera les meilleurs
résultats.
Appelez pour voir si l’accueil téléphonique vous plait.
Méfiez-vous des avis sur google, car ils peuvent être faussés.
Durant les premières visites, demandez-vous si vous êtes en accord avec la
manière dont il se comporte avec votre chien (Préférez choisir un vétérinaire qui
sera bienveillant avec votre chien plutôt qu’un qui sera brusque ou indifférent à
son égard).

 Le choix final se base surtout sur une question de « feeling » entre vous et le cabinet
vétérinaire. Faites-vous votre propre avis, vous devez vous sentir à l’aise et en confiance.
N’hésitez pas à changer de vétérinaire si ce n’est pas le cas avec celui que vous avez choisi.

Mon chien présente des symptômes étranges, que faire ?
Pour évaluer la gravité, posez-vous les questions :
1. Mange-t-il encore ? Est-ce qu’il vomit ?
2. Est-il fatigué ?
3. Comment sont les selles ?
 S’il n’y a qu’une seule de ces questions qui est légèrement anormale, vous pouvez temporiser
et voir l’évolution sur 48h.
 Si plusieurs sont anormales ou une seule mais de manière importante, préférez appeler votre
vétérinaire.
 Si le chien vomit, est très abattu et ne semble pas aller bien du tout, n’attendez pas non plus
(en cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner à votre vétérinaire qui saura vous renseigner).

Pour essayer de trouver la cause, demandez-vous :
1. S’est-il passé quelque chose en particulier avant ou au moment de l’apparition
des symptômes ?
Par exemple, a-t-il mangé quelque chose quelque chose qu’il n’aurait pas
dû ? Reniflez quelque chose ne particulier ?

Moyen mnémotechnique « ABCDEFGH », pour savoir ce qui est important à regarder chez un chien
qui semble ne pas aller bien :
A = Alimentation

Est-ce que le chien mange ?

B = Boisson

Est-ce que le chien boit moins ou plus ?

C = Comportement

A-t-il un comportement anormal ?

D = Digestion

Vomissement et diarhée ?

E = Elimination

Urine-t-il de manière saccadée ou d’une couleur anormale ?

F = Fatigue

Etrangement abattu ?

G = Grosseur

A-t-il une boule qui s’est formée à un endroit ?

H = Halètement

Sans raison apparente…

Préparer son chien, au préalable, aux visites vétérinaires :
-

Faites des visites « à blanc ».
Avant même d’être allé faire contrôler votre chien, faites des visites « à
blanc » pour l’habituer à y aller, sans qu’il ne se passe rien (Appelez le cabinet
pour les prévenir. Prétextez éventuellement d’aller le peser sur la balance à
l’entrée).

-

À la maison, habituez votre chien à être sur une table haute (pour simuler la
table du vétérinaire).

-

Habituez-le à être manipulé.
Dans des moments de calme à la maison, regardez dans ses oreilles et entre
ses coussinets. Regardez également ses dents en soulevant doucement ses
babines.




Rendez chaque expérience aussi positive que possible, en le récompensant avec des
friandises.
Durant les « vraies » visites chez le vétérinaire, si votre chien ne doit pas être à jeun,
prenez des friandises encore meilleures que d’ordinaire pour lui faire comprendre que ces
visites sont super fun.

Les conseils de Charlotte pour l’éducation
-

Choisissez l’éducation positive.
Cela vous permettra de limiter au maximum l’apparition de mauvais
comportements sur le long terme.

-

Attention aux contenus « périmés » !
Méfiez-vous des articles de blogs, livres et conseils qui datent de plusieurs
années (10 ans et plus). Vous risqueriez de suivre des conseils basés sur les
anciennes techniques, qui sont aujourd’hui obsolètes car basées sur la
théorie de la dominance. Ces conseils sont malheureusement encore
présents et ont des excellentes notes, mais uniquement du fait que c’est ce
qui était utilisé avant et que cela n’a jamais été retiré !

-

Posez-vous toujours la question : « Ce conseil est-il aligné avec mes valeurs ? ».

« Ne jamais suivre des conseils qui vont contre vos valeurs. Qui que soit la
personne qui vous les recommande ! »

Le livre recommandé par Charlotte Renard lorsqu’on débute :
« Tout sur le toutou », de Thierry Bedossa

Le mot de la fin :
Le terme « Positif » est à la mode. Ne faites jamais aveuglement confiance, car il arrive
régulièrement que certains prétendent faire de l’éducation positive, alors que ce n’est pas
réellement le cas. Pour rappel, en éducation positive, on ne force jamais le chien à faire quoi que ce
soit. On lui explique comment il doit se comporter et on lui donner envie, à l’aide de récompenses,
de se comporter comme il faut

Merci pour votre lecture et à bientôt sur le blog !
Mathias & Tiffany (et Günther & Igor)
du blog « J’adopte un chien »
https://j-adopte-un-chien.com

