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Questionnaire Réservé aux Familles d’Accueil 
(chiens catégorisés) 

 
Madame, Monsieur, 

 

L’association Droits de Vivre, a mis en place un questionnaire réservé aux éventuelles Famille 

d’Accueil (FA), afin que les placements se passent dans les meilleures conditions, tant pour les 

chiens que pour les futures FA.  

 

En effet, le placement d’un chien n’est pas à prendre à la légère. Car la plupart de ces chiens ont un 

passé très douloureux et peuvent avoir perdu confiance en l’homme. 

Il faut donc leur réapprendre à vivre, à aimer et surtout à être aimé. 

 

Nous avons établit ce questionnaire afin de déterminer si le caractère du chien que vous souhaitez 

placer au sein de votre foyer, correspond à votre mode de vie, et à vos « critères » de placement.  

Il est donc indispensable que vous répondiez au questionnaire, le plus honnêtement possible car, en 

effet, nous souhaitons confier ces chiens à des FA sur qui nous sommes sûrs de pouvoir compter. 

 

Il est impératif que ce questionnaire soit remplit complétement et le plus sincèrement possible. 

Nous sommes là pour vous informer et vous aider alors n’hésitez pas à noter lorsque vous ne savez 

pas quoi répondre ou que vous n’êtes pas informés sur le sujet demandé. 

 
Nom : ….........................................   Prénom :………………….   Date de naissance …./.…/…. 

 

Adresse complète :…………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone fixe : …………………………...        Portable : ……………………………………… 

 

Email : …………………………………………………………………. 

 

 

Pour mieux vous connaître : 
 

1. Avez-vous un casier judiciaire ?  
Si non, vous devrez nous fournir une copie de l’extrait n°3de votre casier car  la législation en vigueur 

impose que les détenteurs de chiens de catégorie 1 ou 2 aient un casier judiciaire vierge. 

 

       □   Oui            □    non  
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2. Etes-vous locataire ou propriétaire ? 

 

□  Locataire      □   propriétaire 

 

Si vous êtes locataire, vous devrez nous fournir une attestation de votre propriétaire, certifiant que les chiens 

catégorisés sont acceptés dans son logement. 

             

3. Habitez-vous : 

 

        □    en maison         □   en appartement         □    en studio  

 

        □    à la ville           □   en village                  □     à la campagne  

 

 

       Disposez-vous : 

 

           D’un terrain, jardin ?             □     oui       □     non 

           

           Si oui quelle superficie fait il : ………………………… 

  

                                                          □     Clôturé           □   non clôturé 

 

          Si clôturé, quelle hauteur : …………..                  et Hauteur du portail : ……………… 

 

    

4. Combien de personnes compte votre foyer ? 

 

       ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Votre foyer est-il en accord avec vous-même sur le fait de prendre un chien  en FA ? 

 

□     oui       □     non 

 

     Si non, expliquez : …………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Si l’arrivée d’un nouvel habitant dans le foyer (humain ou animal) est problématique avec l’animal 

en accueil, quelle sera votre réaction ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Un membre de votre famille ou vous-même souffre-t-il d’allergie  vis-à-vis des animaux, poils etc ? 

Si oui lesquelles ? 

 

□  Oui          □   non 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Avez-vous des enfants ? Si oui, quel âge ont-ils ? 

 

□  Oui          □      non 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Une naissance est-elle prévue dans un futur proche ? Si oui qu’allez-vous faire du chien en accueil ? 

 

             □   Oui          □    non 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Allez-vous déménagez ? Si oui, êtes-vous conscient qu’un chien de type molossoïde peut être mal 

accepté par le voisinage et causer des problèmes ? 

 

□  Oui           □   non 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Quelle est votre profession  et vos horaires ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12.  Qui va s’occuper du chien durant votre absence ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Combien de temps par jour, celui-ci restera t il seul ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

14. Combien de promenades par jour envisagez-vous ? Quelles en seront les durées ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Que ferez-vous de votre chien pendant vos déplacements ou lors de vos vacances ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16. Avez-vous d’autres animaux, si oui lesquels ? 

 

□  Oui         □  non 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

17. Sont-ils stérilisés / pucés / vaccinés ? S’entendent-ils avec les autres animaux ? Si non avec 

lesquels ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19. Connaissez-vous les chiens de types molossoïdes ? 

 

□  Oui        □  non 

 

 

20. Quels sont vos critères de placement (race, sexe, âge, habitué aux enfants, obéissant, joueur…) ? 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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21. Avez-vous déjà une expérience en tant que FA ? 

 

□  Oui         □  non 

 

Si oui, précisez :……………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

22. Connaissez-vous en particulier la race de celui que vous désirez prendre en FA ?  (précisez le nom 

de l’animal si vous souhaitez un de nos protégés en particulier)              

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

23. Seriez-vous prêt à vous informer sur ce type de chiens et par quel(s) moyen(s) ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

24. Pourquoi avoir choisi d’être une FA ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

25. Le fait que le chien que vous allez accueillir ne soit pas forcément un chiot,  vous  pose-t-il 

problème ? 

 

□  oui           □   non 

 

Si oui expliquez : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

26. Etes-vous conscient(e) de l’importance de tenir le chien que vous aurez en accueil, en laisse, de le 

museler (pour les chiens catégorisés) et d’avoir en permanence ses papiers sur vous ? 

      

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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27. Avez-vous connaissance des lois relatives à la catégorisation des molosses ? 

               Seriez-vous prêt à vous en informer, par quel(s) moyen(s) ? 

 

         □    Oui        □  non 

 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

28. Avez-vous eu connaissance des nouvelles conditions concernant la détention de chiens catégorisés  

(tel que le permis canin, l’évaluation comportementale du chien…) ? 

 

      □  Oui              □  non 

     

     Possédez-vous un permis de détention concernant les chiens catégorisés ? 

 

      □  Oui              □  non 

 

      

29. Dans le cas où un durcissement de la loi 1999 était mis en place et que le chien que vous auriez 

accueillit n’étant pas catégorisé le devienne, vous engagez-vous à le garder et à respecter cette loi ? 

 

       □  oui           □   non 

 

 

30. Etes-vous conscient que l’arrivée d’un chien n’ayant pas connu ou peu connu la vie de famille 

peut entrainer quelques désagréments (manque de propreté, dégradations possibles…) ? 

 

   □  Oui       □  non 

 

 

31. Dans ce cas, quel comportement allez-vous adopter et comment allez-vous y remédier ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

32. Le chien qui va arriver dans votre vie, ne sera peut être pas habitué aux enfants. Quelle attitude 

allez-vous adopter ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

 

33. Si un incident ce produit entre le chien que vous accueillerez et votre enfant (ou un autre), 

comment allez vous réagir ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

34. Selon vous, s’il y a conflit entre le nouveau venu et les animaux déjà présents dans votre foyer, 

s’agira t il de la faute du nouvel arrivant ou de vos animaux ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

35. Remettrez-vous en cause les uns et les autres, ou est ce qu’il faudra que ce soit le nouvel arrivant 

qui se plie aux règles de la famille, et de fait à tous les membres de celle-ci ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

36. Dans le cas ou votre demande d’être FA est retenue, quand seriez-vous prêt(e) à accueillir le 

chien ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………             

 

 

Je soussigné (e) Melle Me Mr……………………………………….. Certifie sur l'honneur que les 

informations transmises sur ce formulaire sont exactes. 

  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 


