MYTHES & LÉGENDES
Je dois le punir et lui mettre le nez
dedans pour qu'il comprenne
A part le traumatiser, il n'aura pas la capacité
d'associer votre comportement au fait qu'il fait
ses besoins au mauvais endroit. En revanche,
plus vous y ajouterez d'incompréhension et de
stress et plus il sera susceptible de
recommencer.

Je dois être le chef de meute
Outre le fait que le fonctionnement hiérarchique
est un concept discutable chez le chien, vous
êtes un humain et lui un chien, vous ne formez
donc pas une meute. Devenez un ami, un
référent, un humain de confiance. Privilégiez la
coopération à la soumission

Il sait qu'il a fait une bêtise, je le vois dans
son comportement
Le concept de bétise est étranger au chien et le
regard coupable dont il fait preuve à plus
souvent à voir avec votre comportement qu'avec
la notion d'avoir fait quelque chose de "mal".

Il fait ça pour se venger ou pour nous
embêter
Comme pour la bétise, le chien ne connait pas la
vengeance. Les dégradations sont la
conséquence d'ennui, de stress ou de
frustration.
Ils sont simplement l'expression d'un mal être.

Mon chien est dominant
Mon chien veut dominer
C'est une affirmation, souvent loin de la réalité,
qui empêche de prêter attention aux véritables
motivations du chien. La dominance n'est pas un
trait de caractère.

Il a de l'espace, le jardin c'est suffisant

Tous les chiens ont besoin d'explorer de
nouveaux lieux, de nouvelles odeurs et d'être
stimulés. Ils ont besoin d'un minimum d'une
sortie par jour en dehors de leur jardin pour leur
bien-être.
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JE
M'OCCUPE
DE MON
CHIOT

POUR UN
BON DÉPART
AVEC MON CHIOT
JE PRENDS LES BONS
REFLEXES

Je le sors fréquemment pour ses besoins et je
reste patient le temps qu'il ait la capacité de se
retenir plus longtemps. Ce n'est qu'un bébé. Je le
sors au moins toutes les 2 heures pour commencer,
puis j'espace petit à petit.
Je vais le promener tous les jours et je le laisse
observer son nouvel environnement de façon à s'en
imprégner. Je ne lui en montre pas trop d'un coup,
cela doit se faire progressivement. Je vais à son
rythme et je ne le force jamais.
J'entretiens une relation harmonieuse : je mets
l'accent sur les bons comportements en le félicitant
chaleureusement et j'ignore ou je détourne ceux qui
me gênent dans la mesure du possible. Je lui
apprends des comportements alternatifs.
Je mets des jouets à sa disposition pour qu'il
apprenne à s'occuper tout seul et qu'il puisse
satisfaire ses besoins masticatoires, mais je pense
surtout à alterner les jouets de temps en temps.
Je l'habitue à être manipulé en toute confiance
pour faciliter l'entretien et les soins au quotidien . Je
lui apprend sous forme de jeux et sans le forcer pour
lui apprendre à aimer ça ou au moins à tolérer.

Je lui apprends de nouvelles choses, je fais
des activités intéressantes pour renforcer notre
relation et améliorer ses capacités cognitives.
Je lui donne également l'occasion de
rencontrer des congénères adultes calmes
qui sauront lui montrer l'exemple à suivre.
Je lui apprends à rester seul
progressivement et lui donne de quoi s'occuper
pendant mes absences pour dédramatiser les
départs, et qu'il trouve le temps moins long.
Je pense à bien respecter et combler ses
besoins naturels pour éviter de voir apparaître
des comportements gênants liés à un manque.

MATÉRIEL ÉDUCATIF
Les colliers chaînette, étrangleur, à pointes,
électrique, à air comprimé ou à jet de
citronnelle ne sont pas adaptés pour
résoudre les problèmes rencontrés avec mon
chien, ni pour l'éduquer.
Un bon harnais confortable et une laisse
longue suffisent amplement.
Apprendre
ne devrait JAMAIS
faire mal !

