L'EDUCATION D'UN JEUNE CHIEN

LE COMPORTEMENT DU CHIEN :

Le chien est avant tout un animal de meute. Il remet toute sa confiance au chef de clan (vous) et se
soumet à son autorité sans rien perdre de sa personnalité propre.
Il est important de récompenser le chien lorsqu'il a bien agi, aussi bien avec la voix qu'avec une
caresse. Mais un chien (chiot) fait aussi des bêtises. Il est important de le punir uniquement
lorsqu'il a mal agi. La punition doit suivre immédiatement l'acte et y être directement reliée. Elle ne
doit jamais consister à battre l'animal, mais uniquement à le gronder sévèrement, il comprendra.
Ne récompensez jamais un comportement indésirable. Il ne faut pas oublier de respecter ses
besoins biologiques fondamentaux. Les chiens ont besoin de courir, de sauter et de faire du bruit,
mais ils ont aussi besoin de nombreuses heures de sommeil par jour.

LES PREMIERS JOURS DE L'ADOPTION :

Sauf s'il s'agit d'un animal très jeune, la plupart des animaux de refuge ont été d'une façon ou
d'une autre traumatisés et sont sous stress. Tout le monde connaît la patience dont il faut faire
preuve avec un chiot pour lui apprendre la propreté et les bonnes manières. Plus de patience
encore sera nécessaire avec certains animaux adultes que l'on devra remettre en confiance. Le fait
de se retrouver dans un autre environnement avec des étrangers (vous) peut provoquer des
troubles du comportement qui ne seront que passagers si on leur manifeste beaucoup d'amour et de
compréhension.
Les recommandations qui suivent vous aideront à y parvenir.

L'APPRENTISSAGE DE LA PROPRETE :

a) Nourrissez-le à heures fixes, sans rien donner entre les repas.
Le moment pour un chien de faire "ses besoins" est au réveil, directement après les repas, après
les boissons, après l'excitation et le jeu et quand il a mâchonné ses os et ses jouets.
b) Pendant la journée, quand le chien tourne sur lui-même, c'est qu'il doit se soulager. Dites "NON"
et sortez-le ou déposez-le vite au bon endroit en disant "LA". Attention, toujours employer les
mêmes mots pour les mêmes situations car le chien ne connaît pas les synonymes.
c) Si vous vivez en appartement, au lieu de conduire le chien dehors, vous pouvez placer un
torchon ou un journal près de la porte de sortie. C'est là que vous conduirez votre chien pour faire
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ses besoins. De cette manière, plus tard, il ira automatiquement vers cette porte pour vous montrer
qu'il est temps de le sortir.
d) Si vous constatez que le chien a fait ses besoins, grondez-le directement en lui montrant le délit
du doigt tout en disant "NON". Sans attendre, conduisez-le à l'endroit qui lui est réservé en disant
"LA".
e) Si le chien doit rester seul et qu'à votre retour vous remarquez qu'il a fait ses besoins, ne le
grondez pas. Ramassez les dégâts en ignorant l'animal et désodorisez l'endroit. Trop de temps a
passé et le chien ne comprendrait pas pourquoi vous le grondez et en aucun cas il ne saura que
c'est parce qu'il a sali la maison. Dix secondes lui suffisent pour oublier l'occupation qu'il vient de
quitter.
f) Quand votre chien a compris ce qu'on attend de lui et qu'il demande pour sortir, ne le faites pas
attendre et félicitez-le quand il a fait ses besoins au bon endroit.
Ne pas oublier qu'un chien doit sortir au moins deux fois par jour par tous les temps et qu'il doit
vivre plusieurs heures par jour avec ses maîtres. L'inactivité et la solitude le rendraient très
malheureux.
Certains grands chiens ont besoin de beaucoup d'exercices pour se défouler.

L'APPRENTISSAGE A NE PAS DETRUIRE :

Comme un bébé humain, le bébé chien fait ses dents : il a mal et mâchonne tout ce qu'il trouve.
A vous de lui donner à mordiller autre chose que vos meubles, vos bibelots ou votre dernière paire
de souliers.
a) Ne donnez pas de vieilles pantoufles à déchirer car votre chien ne fera pas la différence entre
une toute vieille chaussure et une autre à laquelle vous tenez.
b) Donnez des jouets et objets à mâcher qui sont vendus dans le commerce. Achetez-les en fonction
de la taille et de la force de votre chien. Choisissez-les en veillant à ce qu'ils ne présentent aucun
danger pour le chien. Il faut que l'animal ne puisse pas se blesser ni avaler une chose non
comestible.

L'APPRENTISSAGE A RESTER SEUL :

Le chien aboie pour trois raisons : l'alarme, la recherche d'une réponse et l'isolement.
Si votre chien aboie en votre absence, voyez s'il le fait pour donner l'alarme ou parce qu'il n'aime
pas la solitude. Il faudra pourtant l'y habituer.
a) Quittez-le peu de temps en restant dans la maison, lui dans une pièce et vous dans une autre ou
derrière la porte.
Quand le chien s'agite, pleure ou gratte à la porte, intervenez calmement en le grondant de la voix.
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b) Allongez les moments de solitude. Quand il a été sage, félicitez-le et récompensez-le, c'est très
important.
Quelques trucs pour calmer votre chien durant vos absences :
-laissez la radio ou la télé;
-enregistrez une cassette avec le son de votre voix parlant au chien;
-le soir, laissez une veilleuse;
-dites à votre chien "on revient" ou une autre formule mais en utilisant toujours les mêmes mots;
-laissez-lui un vieux vêtement qui garde votre "odeur" et sur lequel il se couchera; Cela le
rassurera.
-avant de le quitter, n'oubliez pas de le sortir;
-si vous devez vous absenter trop longtemps, demandez à une personne de confiance de s'occuper
un peu de votre chien afin de lui rendre l'attente moins lourde.

L'APPRENTISSAGE DES PREMIERES NUITS :

Le chien s'habituera vite à son "nouveau territoire" mais, en attendant, un peu de patience est
nécessaire. Il doit dormir toujours au même endroit. Cet endroit, de préférence dans la maison, doit
être confortable, bien abrité et rassurant. A la limite, un animal robuste comme les chiens de
grande taille peut passer quelques heures dehors (terrain clôturé) sans problème pour autant qu'il
possède un abri convenable. Le chien de garde qui reste dehors la nuit ne sera jamais très efficace.
Les visiteurs indésirables ont des tas de moyens pour le neutraliser.
Deux conseils :
-afin de rassurer le chiot, mettez dans son panier un de vos vieux vêtements imprégné de votre
odeur.
-le chiot habitué de passer les nuits contre le ventre de sa mère sera calmé si vous glissez dans son
panier un réveil enveloppé dans un tissu laineux. Le tic-tac du réveil lui rappellera les battements
du coeur maternel et la laine le réchauffera comme le faisait le corps de sa mère.
LA NOURRITURE :

Il est conseillé de nourrir un chien avec des aliments préparés, secs ou humides, qui sont étudiés
pour apporter en quantité suffisante tout ce dont il a besoin.
-jusqu'à quatre mois : trois repas
-à l'âge adulte : un ou deux (suivant le type de chien)
N'oubliez pas qu'il grandit vite et que tous les huit ou dix jours, il y a lieu d’adapter les quantités,
Ces quantités dépendent éventuellement de l'activité physique de l'animal. Il doit aussi pouvoir se
"faire les dents". Donnez-lui de préférence un os en peau de buffle.
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L'OBEISSANCE

-

LE RAPPEL :

Appelez le chien d'une voix nette (il ne faut ni hurler, ni marmonner entre les dents). Récompensez
toujours son retour. S'il ne revient pas tout de suite, partez du côté opposé en l'appelant. Ne le
frappez pas s'il revient après un long moment, vous lui apprendriez à vous éviter.
Si vous devez le corriger, utilisez votre voix (car le chien réagit très bien aux intonations) ou un
journal plié. N'oubliez pas que la main est uniquement réservée aux caresses et au don de la
nourriture.

A T T E N T I O N ! Les jeux entre enfants et animaux doivent toujours être surveillés. L'animal le
plus patient pourrait réagir si l'enfant le tourmente et lui fait mal. Un animal ne doit pas être choisi
comme un jouet pour un enfant. On doit lui permettre un véritable repos d'au moins 15 heures par
jour.
Si l'enfant le désire ardemment, il doit être offert comme un compagnon à quatre pattes. C'est une
décision grave qui doit être mûrement réfléchie. Il faut être conscient qu'on prend un être vivant en
charge et dont on est responsable de sa vie, de sa santé et de son bonheur jusqu'à la fin de ses
jours.

Vous serez récompensé de vos efforts par toutes les joies que vous donnera votre petit
compagnon. Merci et Bonne chance !

SO
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