
QUESTION DE PROPRETÉ 
La propreté résulte de la combinaison du développement 
physiologique (chez le chiot) et d’un apprentissage. Elle ne 
peut s’obtenir durablement que dans un climat de confiance 
et de patience.

Respectez quelques règles simples : 
1.	 Sortez votre chien aux bons moments :

•	Quelques minutes après son repas.
•	Dès son réveil (après chaque période de sommeil).
•	Après un moment d’agitation, d’excitation. 

2.	 Félicitez-le	 systématiquement et chaleureusement dès 
qu’il a fait ses besoins à l’endroit souhaité. Ne le félicitez 
pas trop tôt pour ne pas risquer de le perturber et de le 
stopper en cours d’élimination. 

3. En cas de «malpropreté», nettoyez (sans javel) calmement 
et ne surtout pas :

•	Gronder le chiot/chien (risque de coprophagie).
•	Mettre le nez du chien/chiot dans ses excréments.
•	Punir le chiot/chien. 

LA SOLITUDE ET LE DÉTACHEMENT
Pour votre compagnon canin, rester seul relève d’un 
apprentissage complexe qu’il est important de mettre en 
œuvre dès son arrivée. 
L’anxiété, résultant de la séparation, peut conduire votre chien à 
développer des comportements extrêmement gênants comme 
les aboiements, les vocalises, les destructions, la malpropreté 
et/ou les plaies de léchage.
Ce n’est donc pas à prendre à la légère car c’est l’une des  
principale cause comportementale d’abandon.
Consulter un professionnel est le moyen le plus adapté pour 
vous expliquer la manière d’y parvenir. 

JEU ET EXCITATION 
Le jeu entre l’humain et le chien répond à des codes différents 
du jeu entre congénères. Privilégiez	les	activités	stimulantes	
et calmes plutôt que les jeux provocant ou encourageant 
l’excitation. Une belle balade, avec la possibilité de renifler 
et d’explorer sera bien plus profitable qu’une séance répé-
titive de course derrière une balle. Plus votre chien montre 
des signes d’excitabilité, plus vous gagnerez à opter pour des 
activités apaisantes et éviter toute interaction dans l’agitation 
(marche en forêt, caresses douces et lentes...).

UN NOUVEAU CHIEN ?ACCUEILLIR

ÉDUQUER NE DOIT 
JAMAIS FAIRE MAL

COLLIER OU HARNAIS
Privilégiez les harnais : non 
traumatisants, confortables, 
pratiques et esthétiques, ils 
contribuent à la création d’une 
relation de confiance sans com-
promettre les apprentissages.
A défaut de harnais, optez 
pour  un collier plat adapté à la 
taille du chien. Préférez dans ce 
cas les colliers type ceinture à 

boucle métallique. 
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Vous avez décidé d’adopter un chien, avant son arrivée, des interrogations persistent. Qu’il s’agisse d’un chiot ou d’un chien adulte, voici quelques 
conseils d’ordre général pour que l’accueil de votre animal se passe dans les meilleures conditions.

MÉTHODE D’ÉDUCATION : POSITIVE ATTITUDE
L’éducation canine positive est une approche qui consiste à apprendre à son chien les comportements souhaités sans contrainte et sans intimidation 
afin de bien l’intégrer dans notre société. Le terme « positive » a été adopté car cette approche s’appuie sur le renforcement	positif	des bons 
comportements (félicitations, caresses, récompenses).
L’éducation canine a beaucoup évolué ses dernières années et de manière positive, mais malheureusement, on peut encore trouver dans notre pays 
un grand nombre de clubs canins, associations ou centres de formation pratiquant une éducation négative, dite «traditionnelle », moyenâgeuse 
et barbare prônant l’utilisation de colliers étrangleurs, électriques ou à pointes, de «coups de sonnettes» ...
L’éducation positive permet la création d’une véritable relation de confiance entre l’humain et le chien, elle est plus sécurisante pour le chien et le 
maître, elle évite l’instauration d’un rapport de force (dominance) toujours néfaste et permet des apprentissages plus rapides et durables.

L’ARRIVÉE DU CHIOT OU DU CHIEN
Votre nouveau compagnon arrive dans un environnement nouveau, entouré de personnes qu’il ne connaît pas. Il vient d’être séparé de sa 
mère, de ses frères et sœurs ou de congénères et d’humains qui lui étaient familiers. Ce changement est très déstabilisant, il est 
important de le laisser découvrir son environnement à son rythme. Cette période d’adaptation peut durer plusieurs jours, parfois plusieurs 
semaines. Il est primordial de construire une relation de confiance réciproque avec votre chien. Les premiers jours LAISSEZ LE TRANQUILLE, 
ne cherchez pas à faire de lui un chien parfait en deux jours, observez le, apprenez à comprendre ses réactions, laissez le venir à vous, ne lui 
imposez pas de contact, félicitez ses bonnes actions. En balade, préférez une longe à une laisse courte et choisissez des endroits calmes, votre 
unique objectif doit être d’instaurer une relation saine de plaisir partagé.

LES BESOINS FONDAMENTAUX DU CHIEN
Comme tout être vivant, un chien ne peut pas s’épanouir sans combler ses besoins fondamentaux.  Outre ses besoins physiologiques 
(s’alimenter, dormir, respirer, faire ses besoins...) tout chien a besoin d’évoluer dans un environnement stable et sécurisant (sans peur, sans 
rapport de force, sans stress et dans une relation de confiance). En tant qu’animal social, il éprouve également le besoin d’interagir régulière-
ment	avec	d’autres	individus	de	son	espèce.	Ne négligez pas ce besoin de rencontrer ses congénères. Si votre chien est sociable, offrez lui des 
opportunités de côtoyer des congénères variés, dans le cas contraire, faites appel à un professionnel pour l’aider à progresser.

ÉVITEZ DE PROVOQUER LA «FAUTE».
L’éducation d’un chien est un processus long et progressif. Vous ne pouvez pas exiger d’un être vivant, quel qu’il soit, de comprendre sans 
apprentissage toutes les règles qui vont régir sa nouvelle vie. Afin d’éviter de voir apparaître des comportements gênants, la première chose 
à faire est de faire en sorte que ce comportement ne puisse pas se manifester :
• Rangez les objets auxquels vous tenez pour éviter qu’il ne les mordille.
• Mettez la poubelle hors de portée du chien.
• Vous souhaitez un chien calme, évitez de l’exciter ou d’encourager son excitation.
• Fermez les portes des pièces dans lesquelles vous ne souhaitez pas le voir s’installer.
• Pour ne pas qu’il creuse dans le jardin, accompagnez le lors de ses sorties.
• Pour éviter toute réaction face au harcèlement des enfants, apprenez aux enfants à respecter sa tranquillité.
• Pour ne pas être dérangé à table ou devant la télé, faites en sorte qu’il soit occupé ailleurs
• Etc…

OUBLIEZ LES RECETTES DE «GRAND-MÈRE»

Le comportement du 
chien est de mieux en 
mieux connu et compris. 
Son éducation répond 
aux lois de l’apprentissage 
et l’impact négatif des 

méthodes coercitives, violentes ou seulement 
incohérentes est aujourd’hui mieux cerné. 
Aucun	chien,	aucune	race,	aucune	situation	ne	
nécessite	de	faire	appel	à	la	violence.	
Il n’y a pas de chien «dominant» qui nécessiterait 
«d’être mâté», pas de chien qui pour apprendre 
la propreté aurait besoin «qu’on lui mette le nez 
dedans», pas de chien qui deviendrait «méchant» 
après avoir dormi sur le canapé ou le lit, pas 
de chien qui ne puisse être éduqué qu’avec un 
collier à pointes. 
Vous allez croiser un grand nombre de personnes 
qui «savent», qui «ont toujours eu des 
chiens», et ces «experts» du chiens auront 
chacun leur recette pour «dresser» le vôtre, 
pour le «corriger», le «recadrer» ...
Si vous rencontrez un problème de comportement 
avec votre chien, réagissez tôt, n’attendez pas. 
Les comportements ne se corrigent pas tout 
seuls avec le temps, faites appel à un véritable 
professionnel	 en	 méthode	 positive.	 Si vous 
entendez parler de «dominant», de «chef de 
meute», de «coups de sonnette», de collier à 
pointes ou étrangleur.. Préservez votre chien, 
passez votre chemin !

LE NÉCESSAIRE APPRENTISSAGE DES CODES SOCIAUX

LES CLEFS À NE PAS OUBLIER !
Connaître les bases de la communication canine, savoir observer son chien pour mieux réagir, avoir des attentes et faire des demandes 
à sa portée, savoir les formuler correctement et avec cohérence, avoir la patience de répéter jusqu’à assimilation, ne pas interpréter 
les échecs ou comportements indésirables de manière humaine (vengeance) et surtout : féliciter chaque comportement souhaité 
ou désiré.


