TRUCS ET ASTUCES
POUR EDUQUER UN CHIEN EN DOUCEUR - I
Par le docteur Anne MERCENIER-BOULLAND - Clinique vétérinaire Sainte Thérèse Metz
Qu’est-ce qu’un chien dit « gentil »? C’est un chien que l’on peut emmener quasiment partout, un chien dont on
ne redoute pas le mauvais comportement et un chien qui obéit ! Et surtout, c’est un chien heureux.
En respectant quelques principes très simples, un chien peut très vite assimiler ce que vous tentez de lui faire
comprendre.

1/ LE PRINCIPE DE BASE DE L’EDUCATION CANINE
Un chien qui arrive dans votre foyer va considérer la famille comme une meute. Dans une meute, il a un
dominant et des dominés. Le dominant est considéré de fait comme le chef. Il a tous les droits.
Par certains gestes ou certains comportements, il s’agit de faire comprendre au chien qu’il n’est pas le chef de la
meute. Il doit respecter une hiérarchie où il est à la dernière place. Ceci ne signifie en aucun cas qu’il ne sera
pas bien traité : c’est à sa place de chien qu’il sera heureux et équilibré, avec un maître au sens propre du terme.

2/ LE « LANGAGE CHIEN »
Imaginez-vous dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue : les gens vous parlent, vous
interrogent, vous croyez répondre correctement mais ils se fâchent, recommencent à parler, etc. Bref, vous n’y
comprenez rien, et c’est évidemment normal.
Pour un chien, c’est à peu près la même situation : il faut donc :
- employer peu de mots et le bon ton : dire « non ! » d’un ton ferme est beaucoup plus vite compris
qu’une phrase du type : « c’est pas bien, tu n’es pas gentil, il ne faut pas faire ça ! »
- éviter les expressions que se ressemblent mais qui n’ont pas la même signification comme « viens ici »
et « assis ». Il vaut mieux dire « viens là »
- être constant dans les termes employés: un ordre doit toujours être donné avec les mêmes mots.

3/ RECOMPENSES ET PUNITIONS
Eduquer un chien nécessite un minimum de pédagogie. Il faut donc :
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1- répéter, rester calme et patient, être clair et constant. Il ne s’agit pas d’accepter quelque chose pour
l’interdire deux jours plus tard…
2- réussir à faire comprendre au chien qu’il a bien exécuté l’ordre donné : il faut le récompenser.
3- essayer de rendre les séances d’éducation ludiques.
Quand votre chien comprend ce que vous lui dites, il faut le féliciter, avec des caresses, des mots (« c’est
bien ! »), ou des friandises et montrer que vous êtes content. Le chien n’en sera que plus heureux et il voudra
naturellement recommencer.
Par contre, si votre chien fait une bêtise, il faut le réprimander avec un ton ferme et peu de mots (« non ! »).
Les récompenses donnent toujours de bien meilleurs résultats que les réprimandes et elles ne seront bien
comprises que si elles sont données au bon moment, c'est-à-dire immédiatement après l’acte.

4 / SA PLACE
Le chien doit avoir une place bien définie au sein de l’appartement ou de la maison : l’idéal est de placer un
panier dans un endroit familier comme la cuisine, dans un coin où il pourra être tranquille. Ce n’est pas lui qui
choisit sa place.
Il faut proscrire les endroits de passage comme les couloirs ou les paliers où le chien va surveiller les allées et
venues des personnes de la maison. Au fil du temps, il va adopter un comportement dominant de maître de
maison...

5/ SES REPAS
Un chien doit impérativement manger après ses maîtres, ou bien, si cela n’est pas possible, bien avant eux (au
moins 1 heure avant). Il faut le laisser seul, ou en tout cas, ne pas faire attention à lui et ne pas le regarder
manger. Au bout de 20 minutes, on lui retire sa gamelle, même s’il ne l’a pas terminée.
Dans une meute, c’est le dominant qui mange en premier, lentement, et les dominés le regardent. La plupart du
temps, il laisse quelque chose dans sa gamelle pour pouvoir y retourner quand il le veut. Par conséquent, la
distribution des repas est un point fondamental pour une bonne éducation.
Rappelons qu’on ne doit pas donner à manger à un chien qui quémande à table. Si vous voulez lui donner des
restes de votre repas, donner lui dans les mêmes conditions que son repas habituel.

6/ LES MORSURES
La mère chien apprend à ses petits à ne pas la mordre, notamment au moment où ils la tètent : s’ils le font, elle
grogne et les sanctionne en les mordant à son tour. Plus le chiot est séparé tôt de la mère, plus il aura tendance à
mordre.
Un chiot va donc naturellement mordre en jouant, surtout les mains et les avant bras.
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Il ne faut pas se laisser mordre, même par un chiot. En devenant adulte, le chien pourrait sérieusement
s’attaquer aux bras…
Pratiquement, il s’agit de dire « non » et de ne pas se laisser faire, voire, au besoin de lui donner une petite tape.
S’il insiste, il faut arrêter le jeu.

Accueillir un chien au sein du foyer exige de respecter quelques principes simples qui vont tout doucement
faire comprendre au chien où est sa place. Insistons sur le fait qu’un chien heureux est un chien qui a un maître
qui le respecte et qu’il respecte. Un chien dominant qui a tous les droits est un chien déséquilibré qui risque de
développer des troubles du comportement, parfois très graves et dangereux.
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