
Fonctionnement de Pet-sitting and more 

 

Vous trouverez ici, l’esprit dans lequel je travaille afin de répondre au mieux à vos questions. 

Bien sûr si malgré ce document vous aviez encore des interrogations, j’y répondrais avec plaisir. 

 

Tout d’abord qu’est ce que le Pet-sitting ? 

Il s’agit de gardiennage d’animal à votre domicile ou au domicile du pet-sitter. 

Le pet-sitting est possible pour toute sorte d’animaux. 

Pour ma part je réalise essentiellement du pet-sitting à votre domicile. 

 

Pourquoi je ne fais que très peu de pet-sitting à mon domicile ? 

Tout d’abord de nombreuses espèces sont territoriales ce qui veut dire qu’elles sont 

attachées à un lieu, à leur environnement, elles le connaissent et s’y sentent bien. Ainsi 

surtout pour les chats, un changement d’environnement est vécu comme un très grand 

stress par l’animal. 

De plus, votre animal, a sans doute pris ses habitudes chez vous, ainsi malgré votre absence 

il se sent rassurer par cet environnement qu’il connait. 

Il y a donc deux raisons principales à ce choix : d’abord le bien être de votre animal et la 

seconde raison, c’est que des animaux sont déjà présents à mon domicile et l’entente n’est 

pas forcement toujours évidente. 

 

Pourquoi je fais des exceptions ? 

Il m’arrive de prendre des animaux à mon domicile, en effet étant famille d’accueil je peux 

avoir des périodes sans animaux mais celle-ci sont rares. 

Selon le type (chien, chat, rongeurs) et le caractère de l’animal je peux juger qu’il est tout à 

fait envisageable de prendre votre animal sous mon toit. 

Autre exception possible, notamment pour les rongeurs, je peux dédier une pièce à votre 

animal sans qu’il soit déranger par les autres occupants. 

Ainsi, n’hésitez pas à me contacter afin de voir ce qu’il est possible de faire. 

 

 

 



Vous avez dit toutes sortes d’animaux vraiment ? 

Oui, le pet-sitting existe pour toutes sortes d’animaux cependant pour ma part, j’évite de 

m’aventurer sur des terrains fort méconnu pour moi.  

Je fais donc du pet-sitting pour chiens, chats, chevaux oiseaux, rongeurs et lagomorphes. 

J’ai grandi avec un chien et puis à son décès un second, d’autres membres de ma famille ont 

des chiens et je me suis déjà occupé de différents chiens. J’ai appris à les connaitre autant 

par des stages en cliniques vétérinaire que par du bénévolat en promenant ceux d’un refuge. 

Les chevaux sont venus rapidement également lorsque que j’ai commencé à faire de 

l’équitation, puis un peu plus tard à m’occuper du cheval d’une amie lorsqu’elle était en 

déplacement. Pour finir par garder le petit élevage de chevaux d’une vétérinaire lors de ses 

vacances. 

Après les chiens et les chevaux sont venus les chats, après avoir apprivoisé celui des voisins, 

j’ai eu mon propre chat. A son décès j’ai choisi de devenir famille d’accueil pour chats, 

accueillant ainsi sous mon toit, toutes sortes de chats, plus ou moins mal en point, plus ou 

moins sociable mais avec tous un grand besoin d’amour. Aujourd’hui encore, je me 

passionne par leur sociabilisation et passe du temps à leur apprendre à avoir confiance en 

l’Homme ou parfois juste en apportant quelques caresses en attendant qu’il trouve leur 

famille définitive. C’est une aventure passionnante, que vous pourrez suivre à travers les 

photos de ma page facebook. 

Les nacs et principalement les rongeurs et les lapins sont quant à eux venus de façon plus 

épisodique dans ma vie, ou depuis très jeune on m’a confié leur garde de façon ponctuel. 

C’est un bonheur de faire face à des espèces aussi différentes et avec leur univers tout aussi 

important que celui des chiens ou des chats. 

Quant aux oiseaux, je n’aurais pas pensé un jour me passionner pour eux et pourtant mon 

parcours professionnel m’a amener à travailler dans un centre de sauvegarde pour la faune 

sauvage. J’ai ainsi réellement pu apprécier à leur juste valeurs ces animaux fascinant et 

surtout apprendre à les soigner et assister ensuite à leur envol. 

 

Quelles sont les prestations possibles ? 

Je propose du pet-sitting classique : gardiennage à domicile, donner à manger/ à boire, 

caresses, jeux, nettoyage de la litière … 

Des promenades : deux possibilités 

- En plus du gardiennage vous souhaitez que votre animal soit sorti en extérieur en 

laisse (plus longtemps ou plus souvent). 

- Vous manquez de temps au quotidien ou de temps à autre : je promène votre 

animal pour vous. 



Soins : de la même manière l’aide aux soins est possible ponctuellement ou pendant le 

gardiennage. 

And more : besoin que j’arrose vos plantes, que je fasse votre lessive, votre repassage, ou 

autre et bien c’est possible, n’hésitez pas. 

 

Vous avez dit soins ? 

Attention, je tiens à préciser que je ne suis pas vétérinaire, je ne jouerais donc pas à 

l’apprenti sorcier sur votre compagnon. Vous pouvez demander sans problème un avis, je le 

ferais avec plaisir mais si c’est hors de mes connaissances je vous recommanderai de 

consulter un vétérinaire. 

Il m’est donc possible de donner un médicament à votre animal, de faire des injections (par 

exemple pour les animaux diabétiques), lui mettre une pipette antiparasitaire, nettoyer les 

oreilles, les yeux, refaire un pansement, etc… 

 

Pourquoi il n’y a pas de tarifs affichés ? 

D’abord car tout dépend de la prestation, le gardiennage d’un chien qui doit être promené 

n’est pas le même que celui d’un chat qui doit prendre sa piqûre d’insuline. 

Le prix varie donc en fonction de la prestation, de la durée et de mes frais de déplacements. 

Pour un ordre d’idée les prix à la journée : 5 à 15€ 

N’hésitez pas à compléter le formulaire et à me le retourner ainsi lors de la visite de 

rencontre, je pourrais déjà vous donnez un prix. 

NB : les prestations « and more » sont également tarifiés. 

 

Vous avez dit une visite de rencontre ? 

Depuis le tout début où j’ai commencé à faire du pet-sitting c’est l’une de mes règles 

principales. 

Je ne garde aucun animal sans l’avoir rencontré lui et son propriétaire avant le début du pet-

sitting. 

Les raisons sont simples et évidentes, pour vous comme pour moi il est plus agréable de 

savoir à qui on à faire lorsque l’on confie son compagnon et voir même les clés de son 

domicile. 

Ainsi je peux apprendre les habitudes de votre animal et vous la façon dont je fonctionne. 

Nous convenons ensemble de ce que vous souhaitez comme prestation et nous nous 

mettons d’accord sur le tarif. 



C’est bientôt le départ pour vous ? 

Je vous demanderez seulement avant votre départ de bien veillez à ce que votre animal est 

assez de nourriture, litière, médicaments, etc… pour toute la durée de votre séjour. 

Un oubli, pas le temps, cela arrive, dans ce cas l’achat vous sera facturé. 

 

Vous voilà parti et vous vous demandez ce que votre compagnon devient ? 

Vous pouvez me téléphoner ou m’envoyer un mail et je vous donnerais des nouvelles de 

votre compagnon avec plaisir. 

 

Votre retour va être un peu retardé ? 

Généralement il est possible de s’arranger, prévenez moi le plus tôt possible et je me 

chargerais de votre compagnon encore quelques jours pour vous et vous pourrez régler le 

différent à la remise des clés. 

 

Vous avez encore des questions, vous voulez me rencontrer plusieurs fois avant votre 

départ, vous avez une demande particulière, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Pet-sitting and more 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


