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Mordillage: 

-Aussitôt que le chiot vous mord criez fort, comme s’il vous avait fait très mal puis 
arrêtez le jeu, croisez vos bras et ne le regardez pas. Les chiots haïssent être ignoré, 
donc c’est une punition pour eux. Après quelques minutes vous pouvez recommencer à 
jouer avec lui. S’il mord à nouveau, répéter la procédure.                     

-Ne pas donner des petites tapes sur le museau, car ceci peut exciter le chien encore 
plus et encourager le mordillage.                               

-Si cela ne fonctionne pas, utilisez un vaporisateur avec de l’eau sur le chien à chaque 
fois qu’il essaie de vous mordre.                     

Socialisation :  

-Il est important de bien socialiser  les chiots avec les autres chiens, les chats, les 
enfants et les adultes. Jusqu’à ce que le chiot soit vacciné, il est important de 
l’introduire seulement à des chiens qui sont vaccinés pour limiter le risque de maladies.  

-Il est recommandé de promener votre chien dans des régions bruyantes ou occupées 
quand il est jeune pour l’habituer aux bruits. 

Jouets : 

-Il est recommandé de laisser des jouets avec le chiot en tout temps pour l’encourager à 
mâcher les jouets et non vos objets personnels. Nous recommandons de laisser des 
Kongs à votre chiot en tout temps quand vous êtes partis. Les Kongs sont d’excellents 
jouets, car ils peuvent être remplis de nourriture (ou de gâteries) et le chien peut 
passer beaucoup de temps à jouer avec celui-ci. Il faut toujours s’assurer que les jouets 
laissés avec le chien sont sécuritaires et ne peuvent pas être déchiré en petits 
morceaux ou ingérés. 

Exercice : 

-Il est recommandé de commencer à l’apprentissage de la marche en laisse à votre chien 
dès son jeune âge. Les colliers étrangleurs ou à piques ne sont pas recommandés pour les 
marches ou l’entrainement. Ils peuvent causer des problèmes de santé à long terme. 
Nous recommandons soit un harnais de tête comme le Gentle Leader, soit le Halti ou 
encore, un harnais de corps (pour les très petits chiens ou les chiens avec un nez très 
court).  
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Cours de dressage : 

-Il est recommandé de commencer le dressage dès le jeune âge chez le chiot. Vous 
pouvez commencer à lui apprendre à s’asseoir, à se coucher ou à donner la patte en 
utilisant des gâteries. L’entraînement avec renforcement positif (avec récompenses)  
fonctionne mieux et plus rapidement que l’entraînement à base de punition. Si vous 
décidez de prendre des cours de dressage, nous recommandons de faire vos recherches 
avant de décider où amener votre chiot. Visitez l’endroit et assister à un des cours 
donné par l’entraineur pour voir ses méthodes. Vous devez assister aux cours avec votre 
chiot, car se sera vous qui l’entrainera à la maison par la suite. L’expérience de dressage 
doit être positive pour vous et pour votre chiot. Si une technique vous rend 
inconfortable pendant le cours, n’hésitez pas à ne pas utiliser cette technique sur votre 
propre chien.  

Sautillage :  

-Pour apprendre à un chiot à ne pas sauter, vous pouvez lui demander de s’asseoir avant 
chaque interaction avec vous. Donc, le chiot doit s’asseoir avant d’avoir de l’affection, 
avant de manger, avant de jouer avec vous, avant d’aller dehors, etc. Il peut recevoir une 
gâterie après qu’il se soit assis. Avec le temps, ceci créera un chien poli. Lorsqu’il voudra 
quelque chose, il va s’asseoir devant vous pour l’avoir.   

Désensibilisation :  

- Il est important de commencer à désensibiliser votre chiot aux manipulations dès le 
jeune âge. On peut lui brosser les dents régulièrement, lui nettoyer les oreilles, lui 
couper les griffes, le brosser et manipuler les différentes parties de son corps. On peut 
le récompenser lorsqu’il est calme pendant ces activités. Si vous le manipuler souvent il 
sera habituer et sera beaucoup moins stressé lors de ses visites chez le vétérinaire ou 
lorsque vous le manipuler à la maison. Pour qu’il s’habitue les manipulations devraient être 
positives et plaisantes pour lui. Si votre chien est anxieux lorsqu’il vient chez le 
vétérinaire nous recommandons de passer nous voir souvent pour qu’on lui offre des 
gâteries et des caresses. Le chien doit pouvoir faire des associations positives avec sa 
visite chez le vétérinaire pour qu’il puisse devenir moins anxieux.  

Si vous avez des questions sur le comportement de votre chiot, n’hésitez pas à nous 
contacter au numéro ci-joint ou contactez Dre Vicky Sedgwick par courriel au 

vicky.sedgwick@hvovet.com . 

Consultez notre site web pour encore plus d’information sur le 
comportement canin et félin. 
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