
Les bases pour une bonne éducation

Les problèmes d'éducation et donc le comportement désagréable des chiens sont souvent la causes de bien des rejets, voire des abandons de

nos animaux de compagnie. En effet qui supportera un animal qui fait des dégâts à longueur de journée, qui fugue sans arrêt, qui se montre

agressif, ou qui simplement n'en fait qu'à sa guise...

C'est dès le plus jeune âge, en lui donnant une éducation rigoureuse, que vous ferez de votre chien un animal agréable à vivre. Les

mauvaises habitudes sont bien plus longues à rectifier que de prendre dès le début le temps d'éduquer votre chien. Il n'est pas

nécessaire d'apprendre à votre animal une quantité astronomique d'ordres, mais seulement de lui faire assimiler les ordres simples de base,

et surtout de lui faire comprendre que c'est vous qui êtes le maître !

Il est crucial de commencer l'éducation dès que le chiot arrive chez vous. Les chiots apprennent très vite, il est donc important qu'ils

assimilent les bonnes manières immédiatement.

L'éducation du chien consiste à lui faire assimiler un certain nombre de comportements indispensable à la réalisation d'un comportement

typiquement canin une fois adulte, mais aussi une intégration dans le "monde des hommes".

En effet, l'éducation ou le dressage vont mettre en place des comportements qui n'ont fondamentalement pas de raison d'être dans un

monde "chien", mais qui sont indispensables pour que hommes et chiens vivent en harmonie. Mais nos animaux se sont formidablement bien

adaptés à vivre avec nous et sont en général capables d'apprendre rapidement un certain nombre de comportements si l'on s'y prend

correctement.

La hiérarchie

Il faut bien comprendre que le chien est un animal de meute. Vous voulez l'intégrer dans votre famille, donc dans votre meute. Mais le chien doit considérer toute la famille

comme supérieure à lui dans la hiérarchie de la meute, faute de quoi les conflits surviendront. Il faut bien faire attention de ne pas considérer votre animal comme votre "bébé",

vous n'êtes ni son "papa" ni sa "maman", c'est un animal qui doit garder sa place en tant que tel. Cela ne le rendra pas malheureux, bien au contraire, l'animal a besoin de sentir sa

place bien définie, quelle qu'elle soit.

La hiérarchie va s'installer grâce à l'accès prioritaire à certains domaines :

La nourriture

L'animal mange en dernier, ne partage pas vos repas. Il est important que votre animal ait un lieu défini où il prendra ses repas. Ne le laissez pas venir perturber votre propre repas,

il doit à ce moment‐là rester tranquille dans son coin, vous ne devez pas le solliciter. Une fois votre repas terminé, donnez‐lui à manger dans sa gamelle, située de préférence

dans un endroit isolé de votre table et tranquille.

Le coucher

Le chien doit avoir son coin, tranquille et isolé. Même s'il est avec vous, ne le laissez pas s'installer dans des endroits stratégiques d'où il donne l'impression de surveiller tout ce qui

se passe dans la maison (au milieu du couloir, en hauteur sur le canapé...). Vous pouvez sans problème lui interdire certaines pièces, donner des limites à son espace vital. Installez‐

lui un cousin ou un panier dans un lieu où il sera tranquille, où il pourra se réfugier et où vous l'enverrez quand vous ne le voulez pas autour de vous, comme par exemple au

moment des repas. En aucun cas son lieu de couchage doit être ... votre lit !

Le jeu

Un chiot a besoin de jouer et de se défouler, mais il doit avoir ses jouets et non pas décider que telle chose lui plaît. Vous pouvez très bien ranger ses jouets dans un lieu précis.

S'il prend autre chose, allez à cet endroit avec lui, reprenez‐lui l'objet qu'il a choisi et donnez‐lui son jouet à la place. Il finira par aller chercher de lui‐même "ses" jouets. Prenez

tout de même du temps pour jouer avec lui, en faisant bien attention à décider vous‐même du moment voulu et non pas de toujours répondre aux sollicitations de votre animal.

L'attention

Les caresses, les jeux, les balades, toutes les activités qui demandent que votre attention soit dédiée exclusivement à votre animal doivent venir de vous. Ne laissez pas votre

chien prendre l'initiative. S'il le fait, ignorez le, puis occupez‐vous de lui une dizaine de minutes plus tard. Cette fois, l'intention viendra de vous et vous posera en chef de meute

qui décide des activités.

En suivant ces quelques indications, vous ferez bien comprendre à votre animal que vous êtes le maître et que c'est vous qui décidez. Il vous sera d'autant plus facile de lui

apprendre quelques ordres simples.

L'apprentissage

En fonction de la vie que vous menez, le nombre d'ordres à apprendre à votre animal peut être variable. Quels qu'ils soient, les mêmes règles de bases s'appliqueront.

Récompenser les bons comportements

Les chiens réagissent de façon positives aux récompenses, nourriture, compliments, caresses...

Chaque fois que le chiot fait quelque chose de bien, de façon spontanée ou non, il faut le récompenser pour l'inciter à le faire à nouveau.

Par contre, la récompense doit être immédiate.

Par exemple si vous avez laissé votre chiot un moment seul à la maison et qu'il a été propre, inutile de le féliciter pour ces heures

passées sans dégâts, mais si vous le sortez en arrivant et qu'il fait ses besoins dehors, c'est le moment de le récompenser.

Eviter ou ignorer les mauvais comportements

La distinction claire entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas doit être établie. Lors de grosse catastrophe, ne donner pas à votre animal l'impression d'y faire beaucoup de

cas, car le chiot prendrait cela comme une façon réussie de se faire remarquer. 

Par exemple, lors d'une absence, il a fait ses besoins partout, en arrivant faite comme si de rien n'était (pas si facile !!!), mettez‐le dehors et nettoyez les dégâts hors de sa vue.

Le gronder ne sert à rien d'autant que la sanction, comme la récompense, doit être immédiate. 

Il joue avec un objet non autorisé, récupérez‐le simplement et donnez‐lui immédiatement son jouet à la place.

Interrompre si nécessaire

En cas de comportement mauvais, excessif ou dangereux, interrompez l'animal immédiatement d'une voix sèche et ferme, un "NON" strict suffit. Hurler et faire de longs discours

ne sert à rien. Non, votre animal ne comprend pas "tout " ce que vous dites...

Pour chaque apprentissage, l'association de ses 3 règles simples suffit à faire comprendre à votre animal les limites de ce qui lui est autorisé et les ordres qui lui sont demandés.

Par exemple, vous le faîtes marcher en laisse, il a tendance à tirer, ramener le vers vous d'un geste ferme, avec un "non "strict si besoin, dès qu'il fait quelques pas tranquillement à

coté de vous, félicitez‐le bien.

On ne peut pas détailler la marche à suivre pour chaque ordre que l'on veut inculquer à son animal, mais suivre ces règles de base vous aidera à en faire un chien agréable à

vivre. Certains animaux sont plus ou moins faciles à éduquer, il ne faut pas hésiter à se faire aider si les difficultés vous dépassent. Demandez conseil à votre vétérinaire ou inscrivez‐

vous dans un club d'éducation qui vous aidera à faire assimiler à votre animal les premiers ordres et surtout vous aidera à avoir la bonne réaction. Surtout, n'attendez pas que votre

animal soit plus vieux et ait pris de trop mauvaises habitudes.

Gardez en tête que votre chien reste un animal, que vous devez être le maître : votre chien doit s'adapter à vivre chez vous et non vous à vivre chez votre chien !
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