AUTOQUESTIONNAIRE DESTINE A EVALUER LA POSSIBILITE D’ADOPTION DE L’UN DE NOS CHIOTS/CHIENS
IDEAL

ALTERNATIVE

REDHIBITOIRE

Le logement

Maison spacieuse avec accès à un jardin clos
et confortable du point de vue du chien ce qui
n’exclu pas les balades en extérieur

Maison ou appartement à proximité d’un parc auto- Appartement ou maison en ville sans parc autorisé aux chiens où il aura l’occasion d’aller plusieurs fois risé aux chiens à proximité l’obligeant à des sorties
par jour pour ses besoins et sa détente
hygiéniques sur bitume

La présence

Permanence d’un membre de la famille ou
de plusieurs en alternance

Absences brèves et fractionnées après apprentissage de la solitude

Second chien ou autre compagnie animale
Recours à une personne de confiance pour lui
compatible ce qui n’exclu pas les rencontres ami- rendre visite et le promener
cales avec les congénères
Rencontres amicales avec les congénères fréquentes

Absences longues
Totale solitude
Aucune possibilité d’entretenir sa socialisation

Le coût d’entretien

Voir le coût d’entretien d’un berger allemand

Les frais exceptionnels

Ressources financières suffisantes pour assu- Relai familial ou d’une personne de confiance durer les frais exceptionnels de garde durant les
rant les vacances / pas de vacances
vacances si le chien ne peut pas venir, les frais de
Souscription d’une assurance pour couvrir les frais
soins vétérinaires extraordinaires, ...
vétérinaires exceptionnels ou constitution d’une cagnotte

Pas de système de garde prévu durant les vacances

Le budget temps
pour son éducation
et ses loisirs indispensables (dépend
de la personnalité et
des besoins propres )

En dehors de toutes les interactions quotidiennes
(câlins, dialogue …) :

Interractions quotidiennes réduites liées à l’absence ou au désintérêt

Au minimum 30 minutes quotidiennes pour
les activités éducatives spécifiques

Pas de possibilités de consacrer du temps aux
activités éducatives spécifiques ni à des moments de
plaisirs du point de vue du chien par manque de
temps, d’envie ou inconscience de l’intérêt

L’expérience du berger allemand ou des
chiens, le niveau de
considération et de
compétences techniques

Expérience des chiens et notamment du Ber- Inexpérience compensée par l’acceptation un acger Allemand
compagnement fiable

Inexpérience + refus de se faire accompagner /

Recherche d’un compagnon/membre de la
famille

Recherche d’un partenaire de loisirs ou d’un col-

Recherche d’un système d’alarme, d’une arme,

lègue de travail dans le respect des besoins du chien

d’un faire-valoir, d’un substitut affectif …

Sensibilisé et formé aux méthodes respectueuses d’éducation

Intéressé par les méthodes respectueuses d’éduca- Réfractaire aux méthodes respectueuses d’édu-

aucune

aucune

Des moments de plaisirs du point de vue du
chien (explorer, courir, jouer …) /pratique d’un
sport canin pour le défoulement

tion et prêt à se former

Impossibilité de consacrer un tel budget à l’entretien

Impossibilité de souscrire à une assurance ou de
constituer une cagnotte

Suspecté ou condamné pour maltraitance

cation / adepte des méthodes coercitives

