Les Sentiers canins Maskinongé
______________________________________
8 signes que votre chien vieillit:
Difficulté à se lever; perte d'énergie; mauvaise haleine; gain ou perte de poids; difficulté
auditive; Oups on s'échappe; perte d'appétit, perte de la vision.
Dans cette chronique nous verrons la difficulté de se lever et la perte d'énergie
1) Difficulté de se lever:
Comme chiots ou jeunes chiens, rappelez-vous à quelle vitesse votre chien se levait, se
garochait pour chercher la gâterie, le bâton ou votre affection, maintenant il semble que cela
lui devient difficile tout simplement de se lever, de sauter sur le lit, il ne peut même plus monter
les escaliers ou dans l'auto. Voilà des signes d'une vie bien remplie.
Bon il n’y en a pas de miracles, leurs jointures font mal, l'arthrite s'installe, le froid ou l'humidité
rendent certaines journées encore plus difficiles, c'est le temps de vous montrer patient et
compréhensif.
Je connais un ami qui avait construit un marche-pied pour permettre à son vieux compagnon
de monter dans son F-150, ici aux Sentiers canins Maskinongé, les plus âgés, décideront
souvent de rester à la maison pendant les promenades, ils attendent somnolents sur le patio,
notre retour, ils nous accueillent encore avec des joyeux jappements, puis demandent leurs
caresses.
Il faut accepter leur condition, nous adapter à leur rythme et style de vie, leur laisser le temps
de faire les choses, que ce soit de se lever ou se coucher, choisir leurs activités. Vous pouvez
par contre améliorer leur confort avec un gros coussin, à terre, à sa portée; il l'adoptera bien
vite.
Finalement il existe des suppléments anti-inflammatoires pour leurs jointures, ce qui facilitera
leurs déplacements.

2) Moins d'énergie
"Bon y dort encore !!!" Cela ne veut pas dire que votre chien est malade, à mesure que nous
vieillissons, notre énergie décroit, c'est tout à fait normal de perdre une part de notre vivacité
de jeunesse. Comme chiots, ils n’arrêtaient jamais, même que parfois cela pouvait être agaçant
ou...dispendieux car quand ils s'ennuient les jeunes, attention, c’est parfois synonyme de
dégât: le sofa, la manette de contrôle de la TV, votre dernière paire de chaussures ...tout y
passe. Au moins avec l'âge ils s'assagissent.
Ils ne se lèvent plus quand vous les appelez, inquiétez-vous pas c’est tout à fait normal qu'ils
préservent leur énergie pour ce qu'il considère important, soit manger ou sortir pour leurs
besoins naturels.
Laissons-les écouter leur corps qui leur dit: "Time out ».
En attendant la suite le mois prochain, profitez bien tous du beau temps automnal et les belles
couleurs, des petites promenades, c'est encore la meilleure façon de les garder en forme.
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