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Comment choisir un bon éducateur canin?

1. L’éducation d’un animal doit être basé sur le renforcement positif
•

La méthode qui s’est montrée la plus efficace, à long terme, et qui respecte le plus le
chien est celle basée sur le renforcement positif. Le chien est récompensé pour ses
bonnes actions plutôt que d’être puni pour ses mauvaises. Il est fortement recommandé
de chercher un éducateur canin qui utilise uniquement cette méthode.

•

Définition du renforcement positif: en utilisant quelque chose que le chien aime
vraiment, vous augmentez la probabilité qu’il vous offre le comportement désiré.

•

Méfiez-vous des éducateurs canins qui utilisent la force physique!
Les recherches démontrent que l’utilisation de la force physique, durant l’entrainement,
comporte des risques que le chien développe des comportements indésirables (peur,
agression, refus d’apprendre)

2. L’éducateur canin doit être un bon professeur
Un bon éducateur doit :
• Comprendre et pouvoir vous expliquer le comportement de votre chien.
•

Planifier une période suffisamment longue pour pratiquer les choses apprises et aider
les étudiants, individuellement.

•

Être capable d’adapter sa méthode pour chaque propriétaire et leur chien.

•

Offrir des cours contenant un nombre raisonnable d’étudiants afin de leur offrir
suffisamment de soutien individuel.

•

Démontrer qu’il prend connaissance des nouveautés dans son domaine d’expertise
(assisté à des ateliers ou des conférences de formation continue).
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3. Prendre le temps d’observer un cours donné par l’éducateur choisi
•

Avant de vous inscrire, demandez toujours à assister à un cours.

•

Rencontrez les participants ainsi que leurs chiens.

•

Observez le cours:
✓ Les propriétaires et leurs chiens donnent l’impression de s’amuser.
✓ Les propriétaires doivent parler d’un ton joyeux à leur animal et non crier.
✓ Il ne doit y avoir aucune correction physique.

•

Vous devez toujours vous sentir à l’aise avec votre éducateur et avec ses attentes face
à votre chien.

•

Si un éducateur refuse de vous laisser assister à un cours, posez-vous la
question : pourquoi?

•

Évitez les éducateurs qui garantissent les résultats obtenus. Le comportement canin et
les méthodes de chaque éducateur sont très variables, il est donc impossible de prédire
les résultats à venir et surtout pas de les garantir.

•

Vous devez pourvoir être présent avec votre chien lors des leçons car vous serez celui
qui poursuivra le travail à la maison pour le restant de ses jours!
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