VOICI QUELQUES RÈGLES DE BASE POUR ÉDUQUER UN CHIOT OU REEDUQUER UN
ADULTE
‘’La première des maltraitances est de considérer son chien comme un enfant. '
(Congrès d’éthique du chien)

En résumé : ne jamais obéir à son chien
Ce qu'il faut faire
Ce qu'il ne faut pas faire

Votre Objectif :

Comment communiquer - Travailler la relation,, la motivation, le contact
avec son chien (la voix (voir moniteur)
doit devenir l’unique
- Utiliser un nombre limité de mots (15 suffisent)
moyen à terme).
- Toujours le même mot associé au même geste,
pour un même ordre

Comment lui faire
accepter votre rôle de
maître ?

- Habituer le chien à être manipulé

- Faire de longs discours

- Adopter des attitudes différentes pour chaque
personne de la famille

- Le laisser décider (du moment du repas, du
lieu de couchage, des caresses, ...)

- Prendre le chien par la peau du cou pour le punir
sans le secouer
- Répondre à toutes ses sollicitations
- Ne jamais faire ce qu'il vous demande

Comment le
récompenser et le
punir ?

- Caresse adaptée, compliment, nourriture ou balle - Réagir longtemps après l’acte du chien, il a
…(voir moniteur)
oublié
- Le faire toujours simultanément à l'action du
chien

- Donner un sucre
- Se « défouler » sur le chien

- Etre systématique dès le début de l'éducation
ensuite non systématique , puis aléatoire

Comment lui donner
son repas ?

Comment le rendre
propre ?

- Donner le repas au chien après le vôtre car c’est
vous le chef de meute.

- Donner à manger au chien quand vous êtes à
table

-Enlever la nourriture au bout de 20 minutes.

. Laisser les croquettes en libre-service

- Sortir le chiot après ses repas et quand il se
réveille

- Lui apprendre à faire sur un journal

- Le punir sur le fait en le prenant par la peau du
cou pour le sortir immédiatement
- Le récompenser lorsqu'il fait dehors
- La faire dormir dans une caisse de transport dès
le premier jour, il ne fera pas sur lui

- Lui mettre le nez dedans après coup, il a
oublié.

Comment le faire
revenir au rappel ?

- Rester calme, et toujours le récompenser quand
il revient même s'il a mis du temps

- Courir derrière le chien: il n'attend que cela
pour jouer

- L:appeler par son nom, donner l'ordre de rappel,
l'encourager en tendant les bras et en
s'accroupissant ou faire mine de partir.

- Attacher le chien dès son premier retour au
rappel

- Au retour du chien : contact et caresses

Comment lui apprendre - L'habituer progressivement au collier et à la
laisse par de petites séances quotidiennes
à marcher en laisse ?
- Le récompenser de la voix quand il est au pied.

- Le punir s’il vient après plusieurs minutes, il
ne sait plus pourquoi

- Le laisser "vous promener"
- Utiliser une
l'apprentissage

laisse

à

enrouleur

pour

- Lorsqu'il vous dépasse, dire << doucement>> et
s'il continue, s'arreter et l'inviter à revenir sans
tirer sur la laisse

- L:obliger à avancer en tirant sur la laisse

- L’ignorer 30 minutes avant votre départ et 10
minutes après le retour.

- Lui faire câlins et bisous au moment de votre
départ

Comment lui apprendre
- Rendre naturels votre départ et votre retour
à rester seul ?

(vous ne partez pas en Amérique quand vous
descendez votre poubelle !)
- Si possible, augmenter progressivement la durée
de vos absences

- Lui dire d’être sage.
- Nettoyer ses bêtises devant lui en vociférant
- Aller le chercher aux premiers aboiements

