
Questionnaire d'auto évaluation des possibilités d'accueil d'un chiot

Le logement

Idéale Alternative Rédhibitoiresituation
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 autorisé 
aux chiens où il aura l’occasion 
d’aller plusieurs fois par jour 
pour ses besoins et sa détente

Appartement ou maison sans 
jardin en ville sans parc autorisé 
aux chiens à proximité 
l’obligeant à des sorties 
hygiéniques sur  le bitume

La présence Permanence d’un membre de la 
famille ou de plusieurs en 
alternance
Second chien ou autre compagnie 
animale compatible ce qui n’exclu 
pas les rencontres amicales avec 
les congénères

Absences brèves et fractionnées 
après apprentissage de la solitude
Recours à une personne de 
confiance pour lui rendre visite et 
le promener
Rencontres amicales avec les 
congénères fréquentes

Absences longues 
 
Totale solitude 
 
Aucune possibilité d’entretenir 
sa socialité

Le coût 
d'entretien

Voir coût d'entretien Pas d'alternative
 

Dans l'impossibilité de consacrer 
un tel budget à l'entretien

Les frais 
exceptionnels

Ressources financières suffisantes 
pour assurer les frais 
exceptionnels de garde durant les 
vacances si le chien ne peut pas 
venir, les frais de soins vétérinaires 
extraordinaires, ...

Relai familial ou d’une personne 
de confiance durant les vacances / 
pas de vacances
Souscription d’une assurance 
pour couvrir les frais vétérinaires 
exceptionnels ou constitution 
d’une cagnotte

Pas de système de garde prévu 
durant les vacances
Dans l'impossibilité d'assumer 
des frais exceptionnels

Budget temps
pour son 
éducation 
et ses loisirs
En plus des interactions 
quotidiennes 
indispensables  (câlins, jeux 
…)  

Au minimum 30 minutes 
quotidiennes pour les activités 
éducatives spécifiques
Des moments de plaisirs du point 
de vue du chien (explorer, courir 
…) /pratique d’une activité 
sportive pour le défoulement

Pas d'alternative
 

Interactions quotidiennes 
réduites  à la distribution du repas
Pas de possibilités de consacrer 
du temps aux activités éducatives 
ni à des moments de plaisirs du 
point de vue du chien 

Expérience
compétences 
techniques
Considération

Bonnes connaissances en 
comportement canin
Formé aux méthodes d'éducation 
respectueuses du bien-être

Inexpérience compensée par 
l’acceptation d'un 
accompagnement 

Recherche d'un compagnon 
membre de la famille avec qui 
vivre une belle histoire de 
complicité et d'affection

Prêt à se former aux méthodes 
respectueuses du bien-être
Recherche d’un partenaire de 
loisirs ou d’un collègue de travail 
dans le respect des besoins du 
chien

Inexpérience + refus de se faire 
accompagner / Suspecté ou 
condamné pour maltraitance
Réfractaire aux méthodes 
respectueuses d’éducation / 
adepte des méthodes coercitives
Recherche d’un système 
d’alarme, d’une arme, d’un faire-
valoir, d’un substitut affectif …

Bienvenue chez nous Nous pouvons vous aider Ne nous contactez pas !

Les chiens ont besoin d'activités
quotidiennes pour développer 

leurs connaissances et se 
défouler en plus 

des interactions normales

humaine
+

congénères

Valcreuse, la Comp'amie des chiens

L'abandon et l'euthanasie de 
complaisance ne sont pas une option

Solitude 
=

maltraitance

Activités de substitution indésirables ou 
troubles du comportement en perspective


