
 

 
 
AUTO-ANALYSE AVANT L'ACQUISITION D'UN CHIOT 

 

Il s'agit d'une auto-analyse privée pour évaluer votre capacité, votre temps, votre espace et 

votre réaction à l'acquisition d'un chiot Amare de Domi Canes. Ceci n'est pas un contrat et 

n'engage aucune des parties à quoi que ce soit. Mais il est conseillé de répondre honnêtement, 

de lire attentivement les recommandations et de les garder à l'esprit, car l'acquisition d'un 

animal de compagnie implique toujours nécessairement une relation à long terme. Vous devez 

être responsable avec lui et avec la société, et il y a même des implications légales si vous ne 

les satisfaites pas correctement. 

À prendre en compte: 

• Les animaux ne doivent pas être un cadeau, c'est un engagement que toute la famille doit 

accepter et désirer. 

• Tous les êtres vivants ont besoin de se nourrir et, par conséquent, d'accomplir correctement 

leurs besoins. Vous devez être responsable de ses selles et ramasser les excréments et/ou 

verser un peu d'eau savonneuse sur l'urine. 

• Les chiens sont des animaux sociaux. Vous devez sortir pour socialiser avec d'autres 

personnes et/ou animaux. Trouvez des compagnons de jeu pour votre chiot, sa taille et/ou son 

âge 

• Renseignez-vous à l'avance sur tous ses besoins, soins, alimentation, niveau d'activité, 

maladies éventuelles, etc. 

• La stérilisation de l'animal est recommandée. Dans certaines communautés autonomes 

(comme la Catalogne), il est obligatoire. 

• Tenez toujours à jour les coordonnées liées à la puce électronique afin qu'en cas de perte, 

elle puisse vous être restituée dans les plus brefs délais. 

• Les petits chiens ont une espérance de vie moyenne de 15 à 20 ans 

• Le chiot est un être sensible, avec des droits légaux protégés. Il doit être traité avec respect 

et affection, et si cela ne peut être fait en raison des circonstances, trouvez-lui un nouveau 

foyer dès que possible. Chez Amare de Domi Canes on s'en occupe au cas où vous ne pourriez 

plus vous en occuper. 

Engagements acquis avec un nouveau membre de la famille : 

• Vous devez assumer toute la responsabilité civile du chien pour les dommages qu'il pourrait 

occasionner (assurance habitation ou assurance spécifique animal) 



 

 
 
• La maltraitance des animaux est pénalement interdite (couper la queue et les oreilles est 

considéré comme un abus). De plus, ils ne seront pas utilisés pour l'expérimentation, les 

combats, l'élevage, la chasse ou les spectacles. 

• Une nourriture adéquate sera donnée à l'âge et aux circonstances du chiot. Toujours de la 

nourriture haut de gamme jusqu'à l'âge adulte, à tout le moins. En juste quantité pour leur âge 

et leur taille. 

• On vous proposera l'exercice adapté à votre taille, vos besoins et votre âge. Sortir pour se 

soulager n'est pas de l'exercice. 

• Assumer le coût des services vétérinaires tout au long de leur vie, à toutes les étapes. 

Prendre en charge toute intervention qui pourrait être nécessaire dans le futur, quelle que soit 

la réclamation subséquente, le cas échéant, à l'éleveur. 

• Donnez-lui l'éducation, l'enseignement ou la formation appropriée pour sa coexistence 

correcte avec les autres êtres. Si nous ne pouvons pas les donner nous-mêmes, trouvez un 

professionnel pour nous aider 

• Maintenir un toilettage approprié, un peignage quotidien, des bains périodiques, etc. Si vous 

ne pouvez pas les fournir vous-même, trouvez un professionnel pour nous aider. 

 

 

AUTO-ANALYSE 

préparation 

1. Pourquoi est-ce que je veux ce chiot ? Est-ce qu'une race me convient et correspond à mon 

style de vie? 

2. Ai-je documenté leurs besoins, soins, maladies ou conditions habituelles, niveau d'activité, 

espérance de vie, etc.? 

3. Combien de temps réel et de qualité dois-je passer avec mon chiot ? (Qualité = jeu et 

promenade actifs, avec interaction directe avec le chiot) 

4. Homme ou femme ? Quelles sont les différences? 

5. Suis-je conscient qu'il s'agit d'un être vivant et que sa taille, son poids, sa couleur et d'autres 

caractéristiques physiques et psychologiques peuvent changer avec le temps ? 

6. Ai-je déjà eu n'importe quel type d'animal ? Ai-je de l'expérience dans la garde de chiots ? 

Ai-je lu un livre/blog ou suivi un cours ? 

 



 

 
 
Famille et foyer 

1. Est-ce que la maison est prête pour l'arrivée du chiot ? (Enlever les tapis, clôturer les 

balcons, acquérir des parcs pour enfants, élever les plantes ornementales à de plus grandes 

hauteurs, retirer les câbles ou les objets dangereux de leur portée, etc.) 

2. Si je vis à louer, ai-je le droit d'avoir des animaux de compagnie ? 

3. Si j'habite une maison ou un rez-de-chaussée, ai-je l'extérieur correctement clôturé ? Les 

animaux errants entrent-ils dans mon jardin ? 

4. Y a-t-il une place spécifique dans la maison pour le chiot ? Où dormira le chiot ? 

5. Est-ce que tout le monde dans la maison est d'accord avec le nouvel ajout à la famille ? Ont-

ils de l'expérience avec les animaux? 

6. Y a-t-il d'autres animaux à la maison ? Sont-ils compatibles avec les chiens ? L'animal de 

notre foyer acceptera-t-il le nouvel arrivant ? 

7. Combien de personnes vont réellement s'occuper du chiot ? Parmi ceux-ci, combien sont 

des mineurs responsables ? 

8. Si vous partez en vacances, voyagerez-vous avec le chien ? Vous logerez chez un membre de 

votre famille ou un ami ? Avez-vous regardé des hôtels pour chiens? L'avez-vous visité et vous 

êtes-vous renseigné sur ses tarifs, ses traitements, etc.? 

9. Si vous tombez malade ou êtes hospitalisé, qui va s'occuper du chien ? 

10. En cas de séparation ou de divorce, qui s'occupera du chien ? 

11. Ai-je suffisamment d'argent pour soutenir confortablement un nouveau membre de la 

famille ? 

12. Y a-t-il un parent allergique aux animaux ? Que se passerait-il si moi-même ou un membre 

de la famille développions une allergie aux chiens ? 

13. Si j'envisage de déménager à l'étranger maintenant ou dans le futur, qu'adviendra-t-il du 

chiot ? 

14. En cas d'arrivée d'un bébé dans la famille, qu'adviendrait-il du chiot ? 

15. En cas de décès ou d'invalidité dans la famille, qu'adviendrait-il du chiot ? 

16. Quel genre de vie ai-je le week-end ? Le chien y a-t-il sa place ? 

Soins et engagements 

1. Quel genre de nourriture vais-je lui donner ? (aliment naturel ou fourrage) Combien de fois 

par jour puis-je le nourrir ? (Recommandé jusqu'à un an de vie soit 3 fois par jour) 



 

 
 
2. Qui va l'emmener faire une promenade ? Combien de fois par jour? Par où? Y a-t-il un parc 

ou un espace vert près de chez vous ? Combien de temps? 

3. Qui va te coiffer tous les jours ? Comment allons-nous entretenir votre toilettage ? 

4. Qui le baignera, lui coupera les ongles, lui nettoiera les oreilles et les dents ? Combien de 

fois par mois ? 

5. Avons-nous un coiffeur choisi ? Avons-nous rendu visite au toiletteur pour chiens et lui 

avons-nous demandé quels étaient ses tarifs, ses traitements, etc. ? 

6. Si nous ne sommes pas en mesure de gérer le comportement du chiot. Sait-on vers qui se 

tourner ? A-t-on consulté un formateur/éthologue et connu ses tarifs, traitements, cours, etc. 

? 

7. Suis-je conscient qu'à son stade de chiot/adolescent, il peut casser quelque chose dans la 

maison ? Suis-je conscient qu'à son stade de chiot, il pourrait ne pas se soulager là où nous 

l'attendions ? 

Santé 

1. Avons-nous déjà un vétérinaire sélectionné ? Avons-nous rendu visite au vétérinaire et lui 

avons-nous demandé quels étaient ses tarifs, ses traitements, etc. ? 

2. Est-ce que je vais le stériliser ou le stériliser ? Quand feriez-vous l'intervention ? Me suis-je 

informé de tous les avantages et inconvénients ? Quel est le coût de l'intervention ? Quel est le 

temps de récupération ? 

3. Me suis-je renseigné sur les vaccins et vermifuges dont il aura besoin ? Et le coût de ces 

traitements ? 

 

Si vous avez des doutes sur ces questions ou d'autres, vous pouvez nous contacter au tél. 

626.54.54.75 ou à amaredededomicanes@gmail.com. Lorsque vous êtes sûr à 100% et prêt 

pour l'acquisition d'un nouveau membre de la famille, nous serons là pour vous conseiller et 

vous aider. 


