Vivre avec un chien réactif/agressif.
Tout d'abord, qu'est ce qu'un chien réactif/agressif ?
C'est, selon moi, un chien qui réagit très/trop fort à un stimuli quel qu'il soit.
Cela peut être face à un humain, un chien et d'autres choses encore, mais je veux faire simple et ne
parler que des cas que je connais bien.
Il peut y avoir plusieurs raison à cette réactivité/agressivité : La peur de l'inconnu, la peur suite à
traumatisme, une mauvaise gestion des émotions (humaines et canines), etc...
J'ai 2 cas à la maison.
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Prenons d'abord le cas de First qui est arrivé chez moi à l'âge de 7mois.
First est un malinois de maintenant 5 ans et demi qui est
réactif/agressif sur ses congénères que ce soient des mâles ou
des femelles, des grands ou des petits, bref, il ne fait pas de
différence.
A la base les chiens qu'il ne connaissait pas il ne s'en occupait
pas, avait tendance à s'en éloignait si ceux-ci l'approchaient et
si il ne pouvais pas fuir, il se mettait derrière moi, ce qui me
convenait très bien.
Une accumulation de mauvaises rencontres et une mauvaise
gestion de ma part ont fait qu'il est en est arrivé à attaquer tous
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les chiens qu'il ne connaît pas...
Lorsque j'ai découvert son agressivité, par peur d’être agressé donc, il y a 3 ans, j'ai commencé à
chercher des solutions adaptées à ma façon de voir les choses et à son cas en particulier car il était
hors de question que je lui colle un collier à pointe ou électrique comme il me l'a été conseillé à
plusieurs reprises.
First étant un chien très ouvert au clicker et gourmand, j'ai tenté avec ça, mais la nourriture n'était
pas assez forte par rapport à sa peur.
J'ai été jusqu'à lui mettre une tranche de jambon entière sur la tête qui couvrait ses yeux, ça n'a eu
aucun effet.
First son vrai truc c'est le jeu !
J'ai donc chercher le jouet pratique à mettre dans la poche et que je pouvais tenir avec lui.
Au départ, j'avais une corde à nœuds, mais pas pratique à tenir pour moi surtout avec 4 autres
chiens en laisse au début de sa rééducation.
Et j'ai trouvé LA balle, celle qu'il aime plus que toute les autres, sa précieuse balle bleue avec une
cordelette.
J'ai commencé en lui donnant la balle en permanence en tenant la cordelette ce qui me permettait de
le brancher sur moi facilement, puis à la lui montrer simplement et à lui donner après le passage du
chien et à ne la sortir de ma poche qu'après le moment critique.
Il en est arrivé à me se mettre de lui même sur moi et à me demander sa balle.
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Nous pouvions donc au final croiser des chiens à distance d'1m50 sans aucun souci, il a même
ignorer totalement un petit chien qui est venu se mettre dans ses pattes, mais il aurait pas fallut que
ça dure trop longtemps.
Malheureusement, à cause de certains humains qui font n'importe quoi avec leurs chiens, First a
régressé et nous avons du tout reprendre à zéro, mais cette fois ci au clicker qui fonctionne très très
bien malgré qu'on ne puisse pas travailler suffisamment les choses pour avoir une progression plus
flagrante.
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A l'heure actuelle, il arrive à ignorer la majorité des chiens qui sont derrière un grillage (le cocker
du voisin, il a beaucoup de mal, sûrement parce que ce chien a déjà faillit le choper), quand on
croise un chien qui ne s'occupe pas de lui et qu'on est dans sa zone de confort (environ 5m) il se met
sur moi quasi à chaque fois.
Quand il se tend, quelques « on s'en fout » et c'est fini.
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Lors d'une balade en foret, alors qu'il était en bout de longe, il a vu un chien avant moi, il s'en est
détourné de lui même et est revenu me voir tout détendu.
Le fait d'aller courir ensemble renforce beaucoup notre lien et donc aide beaucoup.
J'avoue, je suis fière de mon Bibi Chien d'Amour à sa Mère.
Prenons maintenant le cas d'Inou.
La c'est pas la même...
Inou est un Cao Fila de Sao Miguel de presque 3 ans qui a rejoint la
tribu à l'âge de 10 mois.
Inou n'a pas connu de maltraitance, ne s'est pas fait agressé par des
chiens, mais les choses de la vie ont fait qu'il n'a pas vu assez de
choses étant petit.
Avec nous et nos chiens tout s'est bien passé dès le départ, mais nous
avons rapidement vu qu'avec les humains et les chiens inconnus ça
n'était pas la même et ce dehors comme dedans.
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Sa zone de sécurité était en gros de 50m autour de lui.
Compliqué quand on vit en ville...
Autre souci avec le gros rayé, c'est qu'il a du mal à gérer les changements même dans un
environnement connu.
2 ans maintenant qu'il vit avec nous, si il y a une chose qui change dans la rue (une poubelle qui a
changer de place par exemple), ça ne va pas, il fonce dessus, aboie, bref il a les fils qui se
touchent...
Inou est gourmand, ouvert au clicker, mais il faut vraiment être très très très précis avec lui, ne pas
louper le coche d'1/4 de secondes sinon c'est fichu.
Les jouets, quels qu'il soit il s'en moque.
Pour les humains nous avons réussi à réduire sa zone de confort à 3m dans la mesure ou les gens ne
le regardent pas, les chiens, c'est pas encore ça, mais comme pour First, il n'est pas évident de
bosser ce souci là dans de bonnes conditions, mais on progresse quand même puisqu'il se calme
plus vite.
Ça, c'est pour l'extérieur.
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A l'intérieur, c'est compliqué à gérer dans le sens ou il peut être super cool avec nos invités pendant
2h et d'un coup il leur saute dessus sans forcément prévenir.
La 1ère fois qu'il nous l'a fait, on venait de finir de manger avec Belle Maman et une copine.
Il a eu le droit a des papouilles à gogo, il a demandé des câlins, a fait des bisous, bref, un top cabot.
La copine nous aide à débarrasser, aucun souci jusqu'à ce qu'elle veuille sortir du coin cuisine.
Il a tenté de lui sauté dessus mais j'étais entre les 2 et mon cher et tendre l'a rattraper par la laisse
que nous lui avions laissé (et heureusement).
Donc on ne prend pas le risque, on le met dans sa caisse avec un truc à ronger pour les visites
courtes, sinon cotés cuisine séparé par une barrière et avec l'un de nous 2 devant au cas ou il lui
prenne l'envie de passer par dessus.
On demande aux personnes de ne pas le regarder droit dans les yeux, ne pas lui parler, mais par
contre, on leur demande de lui envoyer des friandises quand il est assis ou couché et qu'il les
regarde sans rien leur dire.
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Ça fonctionne relativement bien et comme Môssieur fait bosser sa caboche, en général il s'endort
tranquillement en nous tournant le dos voir même demande à retourner dans sa boite et se met à
ronfler dans les 2minutes qui suivent.
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********************************************************************************
Maintenant que j'ai expliqué les cas que j'ai à la maison, j'en viens à « Qu'est ce que c'est de vivre
avec un chien réactif/agressif ? »
- C'est être sur le qui vive en balade tout en restant le plus zen possible pour que le chien ressente le
moins possible notre stress.
- C'est, avec un chien comme Inou, ne plus aller dire bonjour aux gens que l'on connaît, enfin si
mais à distance.
- C'est devoir composer à chaque balade avec les gens que l'on croise sans parler des gens avec
leurs chiens en liberté qui n'ont pas de rappel.
- C'est aussi faire face aux regards noirs, aux paroles des personnes qui pensent que nos chiens sont
juste des chiens méchants bons à faire piquer ou que nous battons nos chiens.
- Avec un Inou c'est ne plus recevoir du monde comme on veut (bon ça pour nous c'est pas
forcément un souci, on ne reçoit que peu) parce qu'il faut penser à son bien être aussi et on est bien
conscient que pour lui c'est hyper stressant mais aussi frustrant car il voit les autres faire leur vie
comme ils veulent.
- C'est aussi l'entendre hurler quand quelqu'un ose bouger une fesse sur le canapé ou au moment du
départ et donc risquer d'avoir des soucis avec les voisins suivant l'heure qu'il est.
- Avec un First c'est, pour moi, toujours avec peur d'une regression parce que quelqu'un aura laisser
son chien venir trop fort pour lui.
Je peux lui présenter d'autre chien, l'emmener en balade avec d'autres, mais il faut que les
présentations soient faites comme il faut et c'est pas évident de trouver des gens qui acceptent de se
« plier aux règles ».
- C'est finalement bosser son chien à chaque sortie de façon à ce que tout se passe de mieux en
mieux au fil du temps, se montrer patient, prendre sur soit, se remettre en question quand on y
arrive pas.
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Vivre avec un chien réactif/agressif, ce n'est pas de tout repos, mais c'est faisable quand on s'en
donne les moyens.
Chaque petits progrès, même ceux qui peuvent sembler insignifiant, c'est une victoire, une belle
victoire.
Il faut se focaliser sur ces petits progrès et non sur ce que nous pauvres humains que nous sommes
pourrions considérer comme des échecs.
Echecs qui n'en sont pas à partir du moment ou nous arrivons à comprendre pourquoi ça n'a pas
fonctionner à ce moment là.
Ils sont en fait un chemin vers la victoire lorsque l'on sait se remettre en question et analyser
correctement la situation.
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A ceux qui vivent avec des chiens réactifs/agressifs, bon courage, ne perdez pas espoir, gardez vos
yeux et votre cœur ouverts, cela vous permettra d'avancer vers vos victoires.
A ceux qui ne connaissent pas, ne jugez pas sans savoir ou alors faites le dans votre tête, vos
remarques peuvent blesser, décourager.
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