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LA RELATION AU QUOTIDIEN  
« J’aimerais tant qu’il soit heureux » ou encore, « nous souhaiterions qu’il se sente bien avec nous », 
sont des exemples parmi d’autre, qui reflètent les désirs d’une famille dans sa volonté d’offrir à son 
chien ou son chat une vie agréable. 

Il existe de multiples façons de vivre avec son com pagnon à quatre pattes . C’est dans la 
richesse et la diversité que vous trouverez les compromis qui vous permettrons de partager dans les 
meilleures conditions votre quotidien avec votre chien ou votre chat à venir. 

UN REGARD VERS L ’AVENIR 
Je vous propose en guise de conclusion, de jeter un regard vers l’avenir et d’imaginer votre vie avec 
un chien ou un chat. Ce document vous aura, je l’espère, apporter les éléments nécessaires pour 
vous aider à vous projeter dans un quotidien enrichi par la présence d’un animal familier. 

Et maintenant, il ne vous reste plus qu’à regarder en famille vers l’avenir d’une relation à partager.  

 

Adopter un chien ou un chat, 
constitue un acte qui marque le début 
d’une nouvelle relation entre une 
famille et un animal familier. 

Ce document a été élaboré avec le 
désir de vous accompagner dans 
cette démarche d’adoption qui va 
vous lier durant plusieurs années l’un 
à l’autre. 

ADOPTER 

un chien ou un chat 

Stéphane Tinnes-Kraemer 

4 rue Coislin 
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03 87 37 52 76 
06 27 72 04 60 

steph.tk@wanadoo.fr 

http://comportementaliste.over-blog.com 
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LE TEMPS DE LA REFLEXION  
L’acte d’adoption d’un animal est avant tout un engagement qui va vous lier juridiquement à un chien 
ou un chat. Dès lors, vous devenez responsable1 de votre compagnon. 

Au delà de cette dimension légale, adopter un chien ou un chat , s’inscrit dans un projet de vie qui 
va impliquer l’ensemble de la famille  vers une relation avec un animal familier. C’est dans cette 
dynamique que je ne peux que vous encourager à impliquer chacun des membres de votre famille 
dans cette aventure. 

Voici quelques questions qui pourraient vous accompagner dans votre réflexion : 

�  Qui fera quoi ? 
�  Quels sont les attentes de chacun ? 
�  Ses attentes sont-elles accessibles ? 
� A quel point chacun est-il prêt au changement ? 

Une autre manière pourrait consister à se réunir en famille autour de la question suivante : 

Qu’est-ce qu’un bon chien ? ---  Qu’est-ce qu’un bon chat ?  

Les réponses individuelles de chacun seraient alors un bon point de départ, pour vous accompagner 
en famille dans votre réflexion. 

N’oubliez pas dans vos attentes, de tenir compte de  la singularité de votre futur compagnon. 

SON HISTOIRE 
L’âge, l’aspect physique ou encore l’apparent tempérament du chien ou du chat que vous souhaitez 
adopter, ne doit pas masquer l’importance de l’histoire autour de laquelle il s’ est développer et 
construit . 

Prendre en compte les informations concernant cette histoire, vous permettra d’évaluer la 
compatibilité entre votre vie et celle qui pourra correspondre le mieux à l’animal que vous souhaitez 
accueillir. A titre d’exemple, un chien ou un chat qui aura grandi et vécu jusqu’alors lors à la 
campagne, à plus de probabilité d’avoir des difficultés à s’adapter à une vie citadine. 

LE MOMENT DU CHOIX 
Fort des éléments qui seront portés à votre connaissance concernant l’animal que vous souhaitez 
adopter et appuyer par le temps de réflexion suffisant que vous aurez pris en famille, il ne vous 
restera plus qu’à laisser parler votre cœur . 

A partir de ce moment là, ce sera votre investissement à établir une relation cohérente avec votre 
nouveau compagnon à quatre pattes, qui va déterminer la qualité du lien qui va tous vous unir. 

LE TEMPS DE L’ACCUEIL  
Pour un chat ou un chien, la découverte d’un lieu de vie 
différent, l’adaptation à un rythme et à une organisation 
nouvelle de son quotidien, peut lui demander plusieurs 
jours, voir plusieurs semaines. 

De même, la capacité à s’intégrer au sein d’une nouvelle 
famille, varie beaucoup d’un individu à l’autre. Vous 
aiderez votre futur compagnon félin ou canin, en lu i 
offrant le temps nécessaire à son acclimatation dan s 
son nouvel environnement .  
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CONSTRUIRE UNE NOUVELLE HISTOIRE 
Deux citations peuvent imager cette histoire à construire avec un chien ou un chat : 

« Se comprendre, pour vivre ensemble », Michel Chanton, éthologue. 
« Vivre ensemble et laisser vivre », Richard Beaudet, éthologue. 

Pour ma part, j’ajouterais que la dimension de la relation représente 
probablement, l’enjeu décisif d’une vie partagée avec un animal 
familier. Qu’il soit chien ou chat, sa dépendance vis-à-vis de nous 
(pour se nourrir, pour être sorti ou encore pour avoir de l’activité), le 
rend particulièrement vulnérable. 

C’est donc essentiellement notre capacité à développer avec 
notre compagnon  à quatre pattes, une relation harmonieuse  
entre lui et sa famille d’adoption, qui va déterminer qu’elle sera sa 
qualité de vie et le plaisir que nous aurons à la p artager avec 
lui . 

LE CONNAITRE 
Chien ou chat, chacun d’eux appartient à une espèce bien distincte. Canis familiaris 
pour le premier et Felis silvestris catus pour le second. Ces deux dénominations 
latines loin d’être superflus, nous invitent au contraire aux origines de ce qu’était et 
de ce que sont devenues ces deux espèces qui nous sont si familières aujourd’hui. 

A ce point de ce document, je préfère vous laisser le plaisir de découvrir par vos 
propres recherches les informations qui vous sembleront utiles pour mieux les 
connaître. Gardez-vous cependant de prendre  pour argent comptant tout ce qui 
pourra vous être révélé dans vos lectures ou dans vos rencontres. Et, souvenez-
vous que bien qu’ils nous soient particulièrement familiers, tous les chiens et tous 
les chats 2, conservent encore aujourd’hui bien des mystères. 

LE COMPRENDRE 
Qui d’entre nous ne s’est jamais amusé à observer un chien ou un chat jouer avec une balle ou une 
pelote de laine. Le seul fait de parvenir à ce moment à percevoir au travers de leurs comportements, 
la dimension ludique de la scène qui se joue, montre notre capacité à les comprendre. 

Pourtant, il peut arriver que dans certaines situations, nous ne soyons plus en mesure de les 
comprendre. C’est là, une précaution à prendre dans nos relations avec un animal familier. En effet, il 
est important d’admettre nos limites à pénétrer dans des mondes (celui du chien ou du chat) qui 
parfois nous échappent complètement. Heureusement, il existe aujourd’hui une tout autre approche, 
celle du comportementaliste, qui peut vous aider à faire la lumière sur vos incompréhensions. 

                                                 
1 Code civil, article 1385  : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son 
usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit 
qu'il fût égaré ou échappé. 
2 Tous les chiens, tous les chats , Konrad Lorenz. Traduit de l'allemand par Boris Villeneuve,  Paris, 
Flammarion, 1970. 


