Consultation PUPPY préventive
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Votre chiot est âgé de 4 à 6 mois, vous l’avez adopté
récemment et il est dans une phase de découvertes et
d’apprentissages intenses.
Son histoire commence à peine, pourtant, à cet âge, il est en train
de construire son équilibre comportemental futur, sa relation
avec vous, et sa capacité à être un bon chien de compagnie dans
l’environnement de vie que vous lui offrez. Vous et votre chiot
avez un gros planning pendant les premiers mois en termes de
découvertes et d’éducation pour s’adapter à la vie dans le monde
des humains !

Peanuts

C’est à cet âge que la prévention est optimale en termes de troubles du comportement.
Certains comportements gênants du chiot, trop souvent considérés comme « normaux » et « qui
passent avec l’âge », sont en fait des signes d’appel de troubles futurs, qui risquent de se déclarer
autour de la puberté.
Voici un petit test simple :
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Votre chiot n’est pas propre et ne progresse plus
Votre chiot n’arrive pas à rester seul sans signes de détresse
Votre chiot est distant et peu affectueux
Votre chiot a parfois peur et ces peurs ne s’améliorent pas (personnes ou situations)
Votre chiot est terrifié ou agressif en présence d’autres chiens
Votre chiot vous a déjà grogné dessus ou mordu
Votre chiot continue à mordiller ou détruire des objets sans amélioration
Votre chiot a du mal à apprendre, il est agité, déconcentré, semble ne rien écouter
Vous avez un mode de vie particulier (nombreux déplacements, plusieurs lieux de résidence,
famille recomposée…) auquel votre chiot devra pouvoir s’adapter en douceur,
Vous avez de nombreuses questions et vous souhaitez des conseils pour optimiser
l’éducation…

Si vous avez coché au moins une case, une consultation puppy préventive peut vous être proposée :
elle comporte un examen clinique, un examen de l’équilibre comportemental de votre chiot dans son
environnement et la prescription de quelques mesures ou d’un programme éducatif pour ajuster ou
réajuster les acquisitions.
Si un problème identifié pendant ce bilan le nécessite, vous pourrez être réorienté vers une prise en
charge comportementale plus complète.
Cette consultation dure 45 minutes et est ouverte à toute la famille,
N’hésitez pas à vous renseigner !
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