TRUCS ET ASTUCES
POUR EDUQUER EN DOUCEUR - II
Par le docteur Anne MERCENIER-BOULLAND - Clinique vétérinaire Sainte Thérèse Metz
Dans la première partie de ce document, nous avons vu comment faire pour inculquer au chien les bases d’une
éducation réussie. Maîtriser son animal requiert de la patience et de la fermeté. Le chien doit se sentir cadrer :
c’est ainsi qu’il sera heureux.
Passons maintenant à la phase suivante et voyons comment apprendre à son chien les rudiments d’une bonne
éducation.

1-Mon chien me fait la fête quand je rentre, il me saute dessus, aboie, et ça n’en
finit pas.
Le plus efficace est (d’essayer) de rester indifférent. Il ne faut surtout pas rentrer dans son jeu, sous peine de
l’énerver d’avantage. Une fois qu’il s’est un peu calmé, caressez-le, jouez avec lui ou mieux, sortez le pour une
promenade.
Quand il s’agit d’un gros chien, levez le genou au moment où il vous saute dessus et dites « non ! ». Ce
mouvement va le surprendre. Il comprendra petit à petit qu’il ne doit plus sauter.

2-Il a du mal à être propre.
Si c’est un chiot, le maître mot est : PATIENCE ! Un chiot est théoriquement propre à 4 mois.
Il faut le sortir après chaque repas et au moins quatre fois par jour, idéalement toutes les 2 heures.Les promenades
doivent être assez longues. Dès qu’il a fait, félicitez-le, soit avec des caresses, soit avec des friandises. Et ne
prenez pas le chemin du retour dès qu'il a fait ses besoins ; continuez un peu la promenade. A la maison, si vous
découvrez une déjection, évitez de ramasser devant lui. En vous mettant à sa hauteur, vous lui lancez un appel au
jeu ; il ne comprendrait pas votre mécontentement. De même, lui mettre « le nez dedans » ne sert à rien.
Quand c’est un adulte qui devient malpropre, il faut le signaler au vétérinaire. C’est peut-être un symptôme d’une
maladie urinaire ou digestive, ou encore, le signe d’un trouble du comportement.

3-En promenade, il tire sur sa laisse jusqu’à s’étrangler et si je le lâche, il ne
revient pas quand je l’appelle.
La marche en laisse est un apprentissage. On l’apprend au chiot dès ses premières sorties. S’il marche bien, il
faut toujours le féliciter avec une voie enjouée. Pour les récalcitrants, il existe différentes sortes de colliers, plus
ou moins efficaces selon le caractère du chien. On peut tout simplement essayer de passer la laisse sous la patte
avant. S’il tire, la gêne occasionnée va le freiner.
Pour lui apprendre le rappel, il s’agit de le féliciter, même s’il revient longtemps après. Le réprimander au moment
où il revient (enfin !), donc au moment où il obéit à votre ordre, ne ferait que le déstabiliser. Il ne comprendrait
pas votre colère et ne risque pas de revenir à vos pieds au prochain rappel. Pensez à toujours avoir des friandises,
ce sera votre meilleur atout!
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4-Il n’écoute rien !
De deux choses l’une : ou bien il ne comprend pas les ordres donnés, ou
bien il ne veut pas les exécuter.
Dans un cas comme dans l’autre, l’astuce consiste à féliciter le chien quand
il fait ce qu’il refuse de faire au moment où on donne l’ordre. Par exemple,
Doug ne se couche pas quand on le lui demande. On le surveille
discrètement et s’il se couche sans qu’on le lui ait demandé, on le félicite,
en lui répétant l’ordre : « c’est bien Doug, couché, c’est bien,
couché ! ».Petit à petit, il va associer l’ordre « couché » à la récompense !
Si on le félicite avec une friandise, le chien sera d’autant plus content et il
aura cœur à s’exécuter.

… ET POUR LE CHAT ?
Il griffe beaucoup quand on joue
C’est normal et anormal à la fois. Le jeu ne doit jamais être douloureux.
De façon naturelle, le chaton sort ses griffes mais on lui fait comprendre qu’il ne doit pas le faire en lui pinçant
doucement le bout de pattes et en arrêtant le jeu s’il persiste.

Il fait ses griffes partout sauf sur le griffoir que je lui ai acheté !
C’est classique : le chat marque son territoire en griffant des supports verticaux : murs, fauteuils, tout est propice !
L’astuce consiste à frotter le griffoir avec un noyau d’olive car les chats en sont friands. On peut aussi remplacer
le griffoir du commerce par une bûche naturelle.

Il ne veut boire qu’au robinet.
Le chat est un « petit buveur » : ses besoins en eau sont réduits. Néanmoins, il lui est indispensable d’avoir de
l’eau à volonté. Pour cela, il vaut mieux mettre la gamelle d’eau loin de la litière (tout comme la gamelle de
nourriture). De plus, il est préférable que cette gamelle soit en verre ou en faïence plutôt qu’en plastique. Vous
pouvez aussi parfumer l’eau avec un peu de sirop de menthe ou quelques feuilles de menthe fraîche.

EN REGLE GENERALE…
Une des règles des plus importantes à respecter est de ne pas séparer les petits trop jeunes de leur mère, donc pas
avant 2 mois. L’âge idéal est de 3 mois, dans de bonnes conditions d’élevage. Jusqu’à cet âge, la mère éduque
ses petits : elle ne tolère pas qu’ils mordent ou griffent fort. Les petits apprennent à la respecter. On appelle cela
le maternage : il est fondamental.
D’autre part, c’est par le jeu que l’on éduque un animal. Inutile d’employer une méthode forte. En plus d’être
irrespectueuse et parfois cruelle vis-à-vis de l’animal, ces méthodes se révèlent insatisfaisantes à long terme. Dans
le même ordre d’idée et pour éduquer un chien, les récompenses donnent toujours de meilleurs résultats que les
réprimandes.
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