
Procédure de garde 
du chiot

La garde d’un chiot exige la mise en place d’un environnement particulier approprié à sa condition physiologique 
et comportementale. Jusqu’à l’âge de 18 semaines, âge auquel le protocole de vaccination aura été complété et le 
temps requis pour qu’elle soit pleinement fonctionnelle sera écoulé, le chiot est plus vulnérable que le chien adulte. 
de ce fait, il devrait, lorsque c’est possible, être gardé dans un local qui lui est consacré.

* calcul de l’intervalle de temps entre les sorties du chiot : âge du chiot en nombre de mois, plus une 
heure (ainsi, un chiot de huit semaines [deux mois] doit être sorti au moins toutes les trois heures).

1)  La procédure de garde du chiot est la même que celle du chien adulte, sauf que :

• l’entretien et les soins du chiot sont effectués en premier; 
• les périodes de sortie* et de repos sont plus fréquentes; 
• l’horaire des repas est adapté à celui de la maison (2, 3 ou 4 fois par jour);
• les périodes de sortie du chiot sont effectuées sous surveillance constante.

2)  Les périodes de sortie sont l’occasion pour le chiot de se soulager et de se dégourdir. Le regroupement des 
chiots est en fonction de leur comportement, de leur groupe d’âge, de leur taille ou avec des chiens adultes 
sélectionnés.

3)  Une période de socialisation avec l’humain est nécessaire afin que l’expérience en pension ou en garderie soit 
positive :

• lancer de la balle;
• promenade en laisse ;
• période de jeux ou attention particulière avec le gardien ou le personnel de garde;
• manipulation ou toilettage de base;
• toute autre activité positive.

4)  Le séjour du chiot en pension ou en garderie devrait contribuer à ses apprentissages. ainsi, les périodes de 
sortie du chiot pourraient inclure des périodes de familiarisation avec l’environnement et de socialisation avec des 
étrangers et avec d’autres chiens. ces périodes de socialisation sont très importantes pour le développement du 
chiot et devraient inclure des activités pour favoriser ce développement et prévenir les expériences moins bonnes 
ou mauvaises.


