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LA NOUVELLE VIE DE BAGGIO 

Je m’appelle BAGGIO et je vais avoir 4 ans. Je veux par mon témoignage, montrer que la seconde 
chance existe et que la patience et la tendresse peuvent changer une vie. 
 

J’ai été abandonné, adopté, ré-abandonné et pour finir, accusé d’être un chien « féroce » !  
Peut-être que j’ai pu, par mon comportement, laisser 
penser que j’étais méchant ou agressif, mais je vous 
assure que c’était juste de la peur et de l’angoisse.  
Je n’avais jamais trouvé l’équilibre et l’affection qui auraient pu m’apaiser. 
 

Mais depuis presque 1 an, la roue a tourné et toute ma vie a changé. J’ai 
été ADOPTE et pour de bon cette fois ! J’ai été méfiant longtemps car, le 
coup de l’adoption, on me l‘avait déjà fait et je ne pouvais plus donner ma 
confiance à un humain, j’avais été trop déçu… 
Pourtant, à force de câlins, de paroles douces et de patience, j’ai 

abandonné ma méfiance et je me suis laissé aller à aimer et surtout à être aimé ! Et alors là, c’est que du bonheur ! 
 

Je vis maintenant dans le Pilat avec ma nouvelle famille. Je les aime plus que tout et ils me 
le rendent bien. J’ai intégré une meute car il y avait déjà plein d’animaux dans cette 
famille. C’est une meute un peu bizarre, car il y a des humains (ma maîtresse chérie et 
mon maître chéri), des chiens (PERLE et STAN qui viennent eux aussi du refuge) et des 
chats (VANILLE, BERLIOZ, BABOU et FIDJI) ! Mais une fois que tout le monde a trouvé 
sa place, tout se passe très bien.  
Nous avons un grand jardin et les parties de jeux ne manquent pas.  

 

Je ne vois plus les choses de la même façon.  
Quand je suis arrivé, j’avais peur de descendre dans le jardin tout seul et je me retenais 
de faire mes besoins parfois toute une journée. Maintenant, je suis le premier à courir 
comme un fou quand un intrus s’approche de mon domaine (surtout les tracteurs,  
je déteste ça !). 
J’ai réappris à jouer, à ne plus trembler pour tout, je ne claque plus des dents  
(sauf quand je suis vraiment très très content !). 
 

L’été, ce sont les siestes au soleil, les parties de jeux dans le 
jardin.  L’hiver, les parties de jeux dans la neige et les siestes au coin de la cheminée.  
 

Et toute l’année, une gamelle toujours pleine et des câlins tant que j’en veux.  
Il paraît que je suis «pot de colle» mais j’en ai tellement manqué que maintenant,  
je suis boulimique de bisous ! 
 

Alors, ne perdez pas espoir. Elle est là, votre famille, quelque part et, un jour, comme moi,  
elle viendra vous chercher………. 
 

                                 Câlins                       BAGGIO 
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LES CONSEILS  
DE L’öDUCATEUR CANIN    

Pierre  PORTERAT 

ARRIVÉE A VOTRE DOMICILE  
� A son arrivée chez vous, faites le tour des lieux avec lui. Parlez-lui pour le mettre  
       en confiance. 
� Familiarisez votre nouveau compagnon avec tous les membres de la famille pouvant cohabiter avec lui. 

 

ENFANTS 
� ATTENTION aux enfants : ne les laissez jamais seuls avec le chien. Prévenez-les que l’animal est un 

compagnon de jeu et non un jouet.  
� Tant que le chien n’est pas bien habitué à tous les membres de la famille, évitez tout contact direct avec les 

enfants. 
� Veillez à ce que les enfants respectent le chien 

- Interdit de toucher ses gamelles, surtout lorsqu’il est en train de boire ou manger car il peut alors se 
montrer agressif pour défendre sa nourriture 

- Interdit de le déranger lorsqu’il se repose  
- Interdit de lui tirer la queue, les moustaches, les oreilles, etc.… 
- Interdit de frapper le chien 

 

AUTRES ANIMAUX  
� Présentez-lui les autres animaux que vous avez, en sachant que le chat défendra son territoire et le chien 

cherchera sa place dans la hiérarchie familiale. Ne les laissez pas seuls ensemble tant que chacun n’a pas 
trouvé sa place. 

� Pour chaque animal prévoyez son emplacement avec un panier ou une couverture, ses jouets, ses gamelles d’eau 
et de nourriture à proximité. Cet emplacement aura double effet : pour le repos du chien et ce sera le lieu où vous 
le mettrez lorsqu’il fera une bêtise (Ne pas isoler le chien plus de quinze minutes). 

 

REPAS 
� Pour ses repas, toujours après les vôtres  
� Ne lui donnez rien à table ou à la main.  
� Enlevez lui sa gamelle une demi-heure après la distribution, même s’il n’a pas tout mangé. 

 

ATTITUDES GÉNÉRALES  
� Gardez le contrôle sur toutes les actions communes avec le chien (jeu, repos, caresses). Essayez d’anticiper ses      

réactions. 
� Ne réagissez pas à la moindre sollicitation de votre chien. Au contraire, allez le chercher lorsqu’il ne demande 

rien. C’est vous qui décidez de jouer, de sortir pour la promenade, de faire des câlins, etc.… 
� Fixez les interdits dès son arrivée chez vous. Votre chien doit être soumis aux personnes qui l’entourent ; il a 

confiance en son maître et a besoin de sa présence. 
 

Les principaux interdits : 
- Interdit de monter sur les canapés, fauteuils, lits 
- Interdit de stationner en hauteur  
- Dans un passage n’hésitez pas à le faire déplacer si nécessaire (vous évitez de ce fait la dominance de votre 
chien).  

 

Veillez à ce que tous les membres de la famille soient en cohérence pour les interdits (il est 
très mauvais pour l’animal que certains permettent ce que d’autres interdisent). 
 

� Ne frappez jamais votre animal, mais haussez la voix d’un ton ferme et au bon moment (pris 
sur le fait). Ne le grondez jamais après une bêtise car il ne peut plus faire le lien et surtout ne le 
grondez pas lorsque vous le retrouvez après une fugue ; il comprendrait que vous n’êtes pas 
heureux de son retour. Au contraire, caressez le et jouez avec lui. 
 

� N’oubliez pas les promenades et les temps de jeu ; le chien attend patiemment le retour de 
son maître ; prenez le temps de vous occuper de lui, il ne vous contredira jamais, ne vous jugera 
jamais, il est l’ami le plus fidèle. 

 Pour l’accueil et l’éducation d’un CHIEN  
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Les conseils du Vétérinaire 

L’épilepsie désigne des crises convulsives récidivantes, d’origine connue ou inconnue, habituellement non liées à une 
lésion cérébrale évolutive. Une crise convulsive peut être déclenchée chez tout animal, épileptique ou non. 
 

Il existe des crises partielles (ou focalisées) qui comportent le plus souvent des phénomènes moteurs associés à des 
troubles du comportement et à une dégradation de la vigilance ; cette crise dure quelques minutes et peut passer 
inaperçue aux yeux du propriétaire. Ces crises peuvent être à dominance motrice (contractions de certains membres, 
tremblements passagers, « tourner en rond ») ou à dominance comportementale (hallucinatoire si le chien a peur d’un 
objet imaginaire, ne reconnaît pas son propriétaire, essaie de capturer des mouches… ), parfois anxieuse ou agressive. 
 

La crise convulsive généralisée est aussi appelée crise « de grand mal » ; elle débute par une phase de prodromes 
(tristesse, inquiétude ou agitation inexpliquée pendant plusieurs minutes) qui est interrompue soudainement par une 
phase plus tonique (animal couché sur le côté, membres tendus, tête relevée en arrière et mâchoires serrées). Cette 
phase tonique dure 1 à 2 minutes et laisse place à la phase clonique (convulsions). Cette phase impressionnante 
comprend des mâchonnements convulsifs, des mouvements de pédalage des membres et une respiration saccadée. Une 
salivation intense et l’émission d’urines sont fréquentes à ce stade. Ces convulsions se ralentissent, laissant place à une 
fatigue intense qui peut durer plusieurs heures. 
 

Les causes  de l’épilepsie sont nombreuses. L’épilepsie essentielle (maladie épileptique) est observée chez des 
animaux ne présentant aucune lésion décelable de l’encéphale ou de trouble métabolique. Quelques races de chiens sont 
prédisposées. Certaines malformations cérébrales comme l’hydrocéphalie sont la cause de ces crises. Plus rarement 
observées, certaines encéphalites (maladie de Carré chez le chien, rage) peuvent se traduire par des crises convulsives. 
Un traumatisme crânien peut être la cause d’épilepsie, parfois longtemps après l’accident. Enfin, les causes vasculaires 
ou  tumorales sont souvent observées. 
 

Le diagnostic est souvent difficile pour le propriétaire et le vétérinaire car les symptômes et facteurs déclenchants sont 
variables. L’examen neurologique complet est alors fondamental. Les examens complémentaires sont nécessaires et 
variables selon l’âge de l’animal; ils comprennent des examens sanguins (numération et formule sanguine, bilan 
biochimique complet), parfois des radios du crâne et une ponction du liquide céphalo-rachidien voire de l’imagerie 
poussée (IRM et scanner). 
 

Le traitement permet de limiter la fréquence et la durée des crises mais ne permet pas toujours de soigner 
complètement cette maladie. De nombreux médicaments (dont le phénobarbital et le bromure) sont utilisés chez le 
chien. Leur efficacité est précieuse mais la conduite et le suivi du traitement sont parfois difficiles (prises de sang 
répétées, changements de doses ou de médicament…). La crise (ou état de mal) est urgente ; les benzodiazépines 
(Valium) sont utilisées pour interrompre ces crises.   

Lors du suivi d’un animal épileptique, il est fondamental de noter sur un calendrier la fréquence et la durée des crises 
afin de juger objectivement d’une amélioration ou d’une aggravation de la maladie.  
Le vétérinaire a alors un rôle prépondérant. Il se doit d’être un interlocuteur attentif à l’écoute de ses patients. Son 
attention et le soin qu’il apportera à améliorer le confort de vie du chien épileptique rendra ces moments moins 
difficiles pour toute la famille… 

Si vous souhaitez adhérer à notre association,  
effectuer un don ponctuel, vous pouvez nous adresser  
un chèque libellé à l’ordre de 

 « SPA Saint-Étienne Loire » 
Envoyez-le à notre adresse postale  

SPA Saint-Etienne Loire 
B.P. 50246 

42014 SAINT-ETIENNE cedex 2 
 

Les cotisations annuelles et dons ponctuels donnent 
droit à  une réduction d’impôts de 66% du montant du 
versement, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
 

Un reçu fiscal vous sera adressé afin de pouvoir  
bénéficier de cet avantage. 

 

 Cotisation 2010 : 20€ 

Cotisation 2011 : 25€ 

Vous  avez perdu votre animal  
Contactez 
A Saint - Etienne   
La fourrière municipale :    04 77 49 11 44          Les services de police : 04 77 43 28 28 
 

Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie 
 

Les vétérinaires de votre commune et des communes avoisinantes 
 

Vous avez trouvé un animal 
Contactez 
A Saint - Etienne 
La fourrière municipale :    04 77 49 11 44          Les services de police : 04 77 43 28 28 
 

Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie 
 

Un vétérinaire, qui pourra lire l’identification par tatouage ou puce électronique  
 
 

Vous avez trouvé un animal blessé 
Contactez 
Les pompiers au 18 
Votre Mairie (l’adjoint de permanence) 
La Préfecture: 04 77 48 48 48 (service accessible 24 h/24) 
 
 

Votre animal est malade un week-end ou un jour férié 
Contactez 
Votre vétérinaire : son répondeur téléphonique vous indiquera le vétérinaire de garde  

L’ÉPILEPSIE  

SPA St Etienne Loire BOULES DE POILS n°12  décembre 2010 

Prochaine Assemblée Générale  
Samedi 18 juin 2011 

Bourse du Travail de St Etienne 



 

 4 

 

Nouvelles des adoptés   

 Nos papis et mamies  

Nos autres protégés  

 

Arrivée au refuge 
suite à un mauvais 
traitement,  
ALLIEN  était  
hyper craintive et 
ne se laissait pas  
approcher. Prise en 
main par Pierre, 
notre éducateur 
canin, elle a pu être    
adoptée et tout se 
passe bien dans sa 
nouvelle vie. 
Adoptée par  
Daniel P. 

Abandonnée au refuge, nous 
avons découvert rapidement 
qu’AULKA  souffrait  
d’arthrose du train arrière et 
des pattes  antérieures. Est-ce 
la cause de son abandon?  
Cette adorable chienne ne 
méritait pas cela et ses  
nouveaux maîtres l’ont très 
bien compris. Ils l’ont  
adoptée en toute  
connaissance de cause et 
cette merveilleuse compagne 
à 4 pattes  coule maintenant 
des jours heureux et fait le 
bonheur de sa  nouvelle  
famille. 
Adoptée par  Virginie D. 

BARI 
Adopté à 

l’âge  
    de 10 ans 

Après avoir été adopté 
et abandonné  
plusieurs fois, et avoir 
passé plusieurs années  
au refuge, BOBBY a 
enfin trouvé le  

bonheur . Il a maintenant une copine, à 4 pattes, 
STELLA,  avec laquelle il s’entend super bien!        
Adopté par  Christelle V. 
 

BEETHOVEN 
Adopté à l’âge  
de 12 ans 

  
 

Ex Caraïbes 
Voici des nouvelles de  
Caraïbe qui s'appelle         
FRIMOUSSE. 
Elle s’est très bien habituée 
à sa maison et à ses copines. 
Elle est  en pleine forme; 
ses dents ont été soignées, 
détartrées ou arrachées pour 
3 molaires. 
C'est un amour qui adore le 
jardin et les promenades. 
Adoptée par Nicole 

Sauvée in extremis de la 
mort par la SPA qui l’a 
récupérée dans le coma 
chez son précédent  
maître, CLEOPÂTRE 
a échappé à la mort 
après des soins intensifs 
chez le vétérinaire.   
Cette toutoune hyper  
affectueuse a  
maintenant trouvé 
l’amour et la sécurité 
chez des maîtres dignes 
de ce nom. 
Adoptée par  Romaric 

FISTON 
Adopté à l’âge  

de 10 ans 

Ex Champion 
Bonjour, 
Je vous envoie  quelques 
photos de mon toutou adopté 
depuis 2 ans… Le bonheur 
de ma vie, je l'adore.. 
Merci pour tout ce que vous 
faites pour tous ces pauvres 
chiens et chats,  
Personnellement je ne 
regrette pas du tout le choix 
que j'ai fait, même  
s'il y a des contraintes….. 
Adopté par Hélène 

 Ex Capollo 
Fier d’être un berger blanc !! 
Adopté par Jacqueline S. 

 
Adoptée par 
Lionel et Ève 

après  
2 ans de refuge 

GRIGRI 
Adopté à l’âge  

de 10 ans LINE 
Adoptée à l’âge  

de 10 ans 
avec l’aide de   

30 MILLIONS D’AMIS  

RAMSES 
Adopté 

à l’âge de 10 ans 

SAPHIR 
Adoptée  

à l’âge de 9 ans 

THEODORE 
Adopté  à l’âge  

de 13 ans 

Coucou, c'est moi, FARFADET  je ne vous oublie pas. Je suis heureux dans ma nouvelle  
maison; j'ai tout visité dès le 1er jour, même les placards et le dessus des armoires. Ma  
maîtresse a dit: "Tant mieux, il n'y aura pas d'araignées!!!"Au début , ils m'ont caché la cave  
et le garage mais je les ai trouvés et maintenant j'ai le droit d'aller partout, même dehors.  
Je suis allé dans la forêt, j'ai couru et sauté après plein de petites choses qui volaient ; quel  
bonheur de se rouler dans la terre, de gambader comme la petite chèvre de Mr Seguin !!!!!! Je 
suis encore un peu peureux lorsque j'entends des bruits inconnus mais il vaut mieux être  
prudent!!! Ma nouvelle famille pense que je suis intelligent, un peu capricieux mais obéissant 

lorsqu'ils font les gros yeux et je suis très gentil, je ronronne plus fort  maintenant… J'ai essayé tous les fauteuils et 
tous les lits, j'ai fait mes griffes partout, ils ont momentanément renoncé à changer le canapé!!! Cela ne me gêne pas 
car je trouve celui-là confortable. J'ai été un peu malade au début, des problèmes intestinaux mais ça va mieux; je 
peux de nouveau varier les "menus"! Il m'arrive de faire le difficile!!! Alors ma maîtresse gronde et j'obéis. Je suis 
aussi très bavard et j'ai beaucoup de voix !!! Je vous quitte, j'espère que tous mes compagnons trouveront un maître 
qui les aime .  
Gros câlins comme je les aime, et merci encore à vous tous pour votre amour, votre patience et votre générosité.   
Adopté par  Dominique 

LADY 
Adoptée  

à l’âge de  
9 ans 

 
Bonjour 
Voici des photos de FINETTE (adoptée en avril 
2009); elle se porte toujours très bien, elle a pris un 
peu de poids (enfin!); elle est bien plus jolie. C’est 
une chienne toujours aussi attachante, très intelligente 
et affectueuse et qui ne porte aucune once de  
méchanceté… Par contre, elle est parfois  

désobéissante et « canaille » mais elle fait toujours l’unanimité avec ses 
petits yeux. Toujours de très bons contacts avec les autres animaux (sauf 
les petits mulots!!!) Cordialement   Adoptée par  Jocelyne 

OASIS 
Adopté 

à l’âge de  
12 ans 

 
Adopté à l’âge de 11 ans 

Bonjour, nous avons adopté CLARENCE  le 
28 décembre 2009 et ce fut notre plus  
beau cadeau de Noël!! 
CLARENCE , en séance 
de « bronzage étirements » 
Adoptée par Vanessa 

Bonjour   
Je vous envoie des 
photos de BABOU,
que j'ai adopté au 
chenil de la SPA St 
Etienne Loire au 
mois de juillet. 
Il va bien , se fait a 
sa nouvelle vie; 
nous avons 
ensemble de grands 
moments de 
bonheur. 
je vous remercie. 
Amicalement 
Adopté par  
Denise C. 

CROC BLANC 
Adopté  à l’âge  
de 9 ans 
avec l’aide de   
30 MILLIONS D’AMIS  

BOUILLE 
Adoptée à l’âge 

 de 10 ans 

JOYE 
Adoptée  
à l’âge  

de 14 ans 
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