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Jeu de la muselière 
 
 
Étape 1 : Achetez une muselière en panier pour votre chien. Assurez-vous que la 

muselière soit de bonne taille en amenant votre chien avec vous quand vous 

l’achetez. Les muselières en panier sont les plus recommandées car elles 

permettent  au chien de haleter, de prendre des gâteries et il ne peut pas 

mordre. 

Étape 2 : Placez la muselière à terre avec des gâteries dedans. Laissez le chien aller vers la 

muselière et manger les gâteries. Ne pas le forcer. S’il n’est pas confortable, lancez des gâteries 

près de la muselière au début.  Répétez cette procédure quelques fois jusqu’à ce que le chien 

prenne les gâteries sans hésitation. 

Étape 3 : Offrez des gâteries dans la muselière en tenant la muselière dans votre main. Le chien 
devrait mettre son museau dans la muselière pour aller chercher les gâteries. N’attachez pas la 
muselière. Une autre technique possible est de mettre du beurre de d’arachide ou du « Cheez 
Whiz » au fond de la muselière et laissez le chien aller le lécher. Répétez cette procédure 
quelques fois jusqu’à ce que le chien mette son nez dans la muselière sans hésitation. Ne jamais 
approchez la muselière vers le chien mais bien laissez le chien aller vers la muselière. 
  
Étape 4 : Répétez l’étape 3 mais cette fois, attachez la muselière pendant quelques secondes 
pendant que vous offrez des gâteries. Ensuite, détachez-la. Répétez cette procédure quelques 
fois. Par la suite, laissez la muselière attachée pendant 1 minute, ensuite 5 minutes, ensuite 10 
minutes puis 15 minutes en offrant des gâteries périodiquement. Le chien devrait rester calme 
pendant toute la procédure.  Si le chien est trop peureux pour passer à la prochaine étape, 
répétez l’étape avec laquelle il est confortable à quelques reprises avant d’essayer de passer à la 
prochaine.  
 
Étape 5 : À la maison, mettez la muselière au chien périodiquement pour une période de 15 

minutes puis enlevez-la. Il est bien important de ne pas mettre la muselière lors de manipulation 

ou procédure qu’il n’aime pas. Il ne doit pas associer la muselière avec ce qui est déjà 

désagréable. Par exemple, vous pouvez lui mettre avant de vous asseoir sur le divan ou pendant 

que vous préparez un repas. 

 

Si vous avez des questions, 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. 

BONNE CHANCE! 

mailto:vicky.sedgwick@hvovet.com

