
 

 

 

LIVRET 

FAMILLE D’ACCUEIL 

 

Qu’est-ce qu’une famille d’accueil ? 

Pourquoi une famille d’accueil ? 
Accueillir un chien. 

Précaution avec les enfants et les humains en général. 

Ce qu’il ne faut pas faire. 

Ce qu’il faut faire. 

Précaution avec les autres chiens. 

Ce qu’il faut arriver à déceler. 

 

L’engagement 



Qu’est-ce qu’une famille d’accueil ? 
 

Une famille d’accueil est un foyer qui s’engage à prendre en charge en son sein un animal, 

pour lui offrir tous les soins nécessaires, le temps de trouver un adoptant définitif. Il s’agit 

donc de nourrir, d’apporter l’affection et l’attention nécessaire à l’animal concerné et bien 

évidemment à le conduire dans un cabinet vétérinaire pour les divers soins réguliers (vaccins, 

rappels de vaccins) ou irréguliers, accident ou maladie. 

Les frais sont couverts par l’association « Un cœur sur pattes », mais bien sûr, si la famille 

d’accueil désire prendre en charge certains frais comme la nourriture par exemple, c’est tout à 

fait possible et même le bienvenu, mais cela ne fait pas partie des attributions originelles de la 

famille d’accueil. 

 

 

 

Pourquoi une famille d’accueil ? 
 

Comme vous le savez, de nombreux chiens ou chats sont recueillis par les refuges, mais les 

places sont limitées. La famille d’accueil permet de libérer ces animaux et par la même 

occasion de libérer de nouvelles places dans ces refuges, afin d’y accueillir de nouveaux 

animaux. 

La famille d’accueil, par cette intégration permet également de connaître l’animal pris en 

charge d’une bien meilleure manière qu’au sein d’un refuge, le chien ou le chat prend part dès 

son arrivée à une véritable vie de famille, il est donc naturellement étudié et ressenti par les 

membres de cette famille. 

 

 

 

Accueillir un chien. 
 

Accueillir un chien n’est pas toujours chose aisée, bien que son comportement général soit 

connu en partie lorsqu’il arrive, il est absolument nécessaire de prendre quelques précautions, 

quelle que soit la taille ou l’age du chien en question. 

 

 

Précaution avec les enfants et les humains en général. 
 Il est évident qu’un chien qui arrive en famille d’accueil subit systématiquement un gros 

stress dû au co-voiturage, au changement d’environnement et à la présence d’humains ou de 

congénères inconnus. Cet état de fait demande donc de prendre beaucoup de précautions. 



 

Ce qu’il ne faut pas faire. 

 
• Ne pas laisser les enfants approcher le chien, il viendra de lui-même lorsque le 

moment sera venu. 

• Ne pas forcer le contact avec le chien. 

• Ne pas enlacer, toiser ou regarder le chien avec insistance. 

• Ne pas punir le chien à son arrivée, même s’il provoque quelques dégâts ou quelques 

salissures. 

• D’une manière générale, ne pas contraindre le chien. 

 

 

 

Ce qu’il faut faire. 
 

• S’assurer que le chien ne trouvera aucun moyen de s’enfuir, un risque réel existe les 

premiers jours. 

• Utiliser une longe plutôt qu’une laisse courte. Une corde de quatre ou cinq mètres 

munie d’un mousqueton permettra au chien de conserver une bonne liberté de 

mouvement. 

• Laisser le chien s’approcher des humains plutôt que l’inverse. 

• Laisser le chien découvrir les lieux dans un stress minimum, c’est à dire sans un 

groupe d’humains avec lui, une seule personne suffit. 

• Parler au chien avec un maximum de joie dans la voix, les chiens sont sensibles aux 

intonations et cela lui donnera confiance, favorisera l’approche et lissera le 

traumatisme du changement. 

• Récompenser toute bonne action ou bon comportement à la voix (les besoins à 

l’extérieur, le rappel…)  

• Tenir l’association au courant des évolutions et des éventuels problèmes 

comportementaux. D’une manière  plus générale, communiquer toute information 

importante à l’association. 



Précaution avec les autres chiens. 

 
Dans le cas ou d’autres chiens habitent la maison, il faut évidemment organiser une rencontre. 

L’idéal est de délocaliser cette rencontre dans un endroit neutre, mais cela n’est pas toujours 

possible. Si le nouveau chien possède déjà les ordres de base, il est préférable d’effectuer cette 

rencontre en liberté, c’est à dire sans laisse, afin de laisser un maximum de chance à chacun 

de s’exprimer. 

Dans le doute, il est aussi possible de munir chacun des chiens de longes, afin de les laisser 

libres de leurs mouvements tout en se laissant la possibilité de les séparer en cas de conflit. 

 

Ce qu’il faut arriver à évaluer ou à déceler. 

 
Dans le but de proposer la meilleure adoption pour le chien, la famille d’accueil devra dans la 

mesure du possible relever le maximum d’informations : 

Son comportement avec les chats. 

Son comportement avec ses congénères. 

Son comportement avec les autres animaux (rongeurs, chevaux…) 

Ses besoins en dépense physique. 

Son caractère en général, casanier, actif. 

Ses relations avec les humains, plutôt câlin et proche de l’homme, plutôt indépendant. 

Son niveau d’obéissance. 

Son risque de fugue. 

 

 

L’engagement. 
 

Devenir famille d’accueil est un véritable engagement, dont la durée n’est jamais définie, de 

quelques mois à plusieurs années parfois, c’est une décision sérieuse qui nécessite une 

véritable réflexion, ce rôle sera parfois une contrainte, il pourra être épuisant ou même 

déchirant lorsque le chien fait ses valises pour rejoindre un adoptant. 

Cet animal a reçu la vie en cadeau, l’association et la famille d’accueil, ensemble, font 

d’abord en sorte qu’on ne lui retire pas et ensuite que cette vie devienne riche, que cet animal 

y reprenne goût, qu’il soit enjoué et qu’il ait un maître à qui faire la fête le matin. 

Cet animal a des besoins, il ne s’agit ni d’un objet, ni d’un jeu, il posera peut-être des 

problèmes, il sera peut-être turbulent ou têtu, mais si après avoir lu ce petit livret, et après 

avoir réfléchi longuement aux changements que va apporter cet animal dans la vie de votre 

famille vous décidez de franchir le pas et que vous devenez famille d’accueil, attendez-vous à  

découvrir une formidable école de l’émotion, un apprentissage quotidien du monde canin et la 

joie d’avoir sauvé un animal doté d’émotions lui aussi, un véritable coeur sur pattes. 

 

 


