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Après l’acquisition de votre chiot
 Conseils de comportement quand votre chiot arrive à la maison
▪ En famille, décidez des règlements de la maison que toute la
famille va suivre avec le chiot. Décidez ce que le chien aura le droit
de faire et de ne pas faire. Les règlements doivent être mis en place
dès l’arrivée du chiot et pour toute sa vie. Même si en ce moment
votre chiot est petit, ne lui laissez pas faire ce qu’il n’aura pas le
droit de faire lorsqu’il sera adulte (par exemple : dormir sur le sofa).

▪ Soyez constant.
▪ Encouragez les comportements que vous voulez et ignorez les
comportements que vous ne voulez pas.

▪ Interagissez avec votre chiot individuellement chaque jour. Jouez avec lui, apprenez-lui des
commandes et manipulez-le souvent.

 L’exercice et le jeu sont indispensables pour chaque chiot!
Socialisation
 Période de socialisation (ou période sensible)
▪ Les chiens ne sont pas nés gentils avec les humains. Ils doivent
apprendre à l’être. La période de socialisation prend place entre 3
semaines et 12 semaines d’âge. Durant cette période, les chiots
doivent être exposés à différentes personnes, animaux, endroits et
objets. Ils doivent avoir des expériences positives avec ceux-ci.

▪ Les chiots vont essayer de décider si quelque chose ou quelqu’un
est un ami ou un ennemi.
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 Période juvénile
▪ Vers l’âge de 12 semaines, les chiots commencent à éviter les animaux, types de personnes
ou objets qu’ils n’ont jamais rencontrés auparavant.

▪ Par contre, jusqu’à environ d’un an, leur caractère est encore très malléable (surtout entre
12 et 16 semaines d’âge).

▪ Pendant cette phase, les chiots apprennent le fonctionnement de leur environnement et
comment faire face aux imprévus.

 Qu’est-ce que cela implique pour les propriétaires ?
▪ Il est important de choisir un chiot qui a déjà été exposé aux humains (et à plusieurs autres
choses) le plus possible.

▪ Essayez d’exposer votre chiot à différents types de personnes, animaux et objets avant l’âge
de 16 semaines. Ces rencontres doivent être positives pour le chiot.

▪ Des études ont démontré que les chiots exposés aux feux d’artifice pendant la période de
socialisation ou les premières semaines de la période juvénile ont tendance à ne pas
développer une peur des bruits forts.

 Apprenez à votre chiot à aimer être en compagnie des gens
▪ Les hommes, les femmes, les enfants, les aînés;
▪ Différentes ethnies, si possible;
▪ Des personnes avec différentes personnalités;
▪ Encouragez les gens à offrir une gâterie au chiot ou à jouer avec lui.

 Apprendre à votre chiot à aimer se faire manipuler
▪ Caressez et retenez votre chiot de temps en temps;
▪ Manipulez ses oreilles, ses pattes, ses lèvres, etc.;
▪ Demandez aussi aux étrangers de le manipuler lorsqu’il est
confortable avec eux.
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Les jouets et le mordillage d’objets
 Jouets
▪ Les chiots aiment mordiller les objets.
▪ Si le chiot n’a pas de jouet disponible, il va mordiller les meubles ou autres objets
inappropriés.

▪ Sélectionnez une variété de jouets pour votre chiot et déterminez quel type il préfère.
▪ Interchangez les jouets aux quelques jours pour que le chiot garde un intérêt.
 Quels jouets sont recommandés ?
▪ Les jouets les plus pratiques sont les os en cuir pressé, les jouets en
nylon ou les jouets en caoutchouc durable (Ex. : jouets de marque
KONG).

▪ Les jouets pour mordiller qui peuvent être remplis de gâteries ou
de nourriture ainsi que les jouets interactifs sont idéals.

▪ Évitez les jouets qui peuvent facilement être détruits ou qui ont des petites parties qui
pourraient être avalées.

 Prévenir le mordillage inapproprié
▪ Le mordillage est essentiel pour maintenir la santé des dents,
des gencives et de la mâchoire de votre chien.

▪ Les chiots ont un besoin de mâcher.
▪ Les chiens mordillent pour différentes raisons (Ex. : l’anxiété,
l’ennui, le divertissement, etc.)

▪ Sécurisez votre maison en enlevant tous les objets qui sont
accessibles au chiot et qui pourraient être mordillés.

▪ Quand vous partez de la maison, laissez votre chiot dans un endroit de confinement à long
terme, comme une petite pièce avec une demi-douzaine de jouets pour mordiller.
 Votre chiot va joyeusement se mettre confortable et s’amuser avec ses jouets.

▪ Quand vous êtes à la maison, laissez toujours quelques jouets un peu partout.
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 Encouragez votre chien à mordiller des jouets appropriés
▪ Quand vous voyez votre chien en train de mordiller un jouet, récompensez-le en le flattant
ou en lui offrant une gâterie.
▪

Remplissez ses jouets avec des gâteries pour encourager le mordillage.

▪

Vous pouvez aussi remplir un jouet avec de la nourriture en conserve ou de la nourriture
sèche humecter et ensuite congeler le jouet

▪

Jouer avec votre chien avec ses jouets et des jeux comme rapporter, chercher et tirer.

▪

Si vous attrapez votre chien en train de mordiller un objet inapproprié, vous pouvez lui dire
« hey » ou « non » d’un ton ferme et donnez-lui un jouet qu’il a le droit de mordiller à la
place.

▪

Une fois que le chiot commence à mordiller le jouet approprié, donnez-lui de l’attention
pour l’encourager.

L’entraînement à la propreté
L’entraînement à la propreté inclut 2 étapes de base : apprendre au chien où faire ses besoins et
prévenir les accidents.
L’entraînement à la propreté peut prendre un peu plus de temps chez les femelles et les chiens de
petites races. Par contre avec un peu de patience, n’importe quel chien peut être entraîné à être
propre.

Vrai ou faux
Pour entraîner votre chiot à la propreté, commencez toujours en utilisant des journaux ou
des « pipi pads » avant de lui apprendre à aller faire ses besoins dehors.

 La réponse est : faux
Les chiots développent vite une préférence pour l’endroit où ils vont faire leurs besoins.
Déterminez, dès l’arrivée du chiot, où vous voulez qu’il fasse ses besoins quand il va être un
adulte (à l’extérieur ou à l’intérieur?)
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Question
Vous trouvez de l’urine dans une de vos chambres, mais vous ne savez pas quand votre
chiot a fait le dégât. Que devriez-vous faire ?
a) Allez voir le chiot et lui dire « NON » d’un ton ferme.
b) Nettoyez le dégât et faites comme si rien ne s’était produit quand vous
allez voir le chiot.
c)

Apportez le chiot près du dégât et mettez son nez à côté (ne mettez pas
le nez dedans) et dites-lui « NON ».

 La bonne réponse est : b
Commencez à lui apprendre où vous voulez qu’il fasse ses besoins dès la première journée.
Ne jamais chicaner un chiot pour avoir uriné ou déféqué dans la maison à
moins que vous ne l’attrapiez sur le fait.
Le chiot n’associera pas la punition avec le fait qu’il a eu un accident dans
la maison. Il va, par contre, savoir que vous êtes fâché, mais ne
comprendra pas pourquoi. Il peut donc devenir peureux à votre égard.
Si vous le prenez sur le fait, vous pouvez lui dire « non » ou « hey » juste assez pour le
surprendre, et ensuite, apportez-le directement à l’endroit où vous désirez qu’il fasse ses
besoins.

 Étape 1 : apprenez au chiot où aller
▪ Quand vous êtes à la maison, apportez votre chiot dehors ou au
« pipi pad » aussi souvent que possible : une fois par heure
pendant la journée et juste après qu’il mange ou qu’il se
réveille d’une sieste.

▪ Apportez toujours votre chiot à l’endroit désiré en laisse.
▪ Quand vous allez dehors avec lui, dites toujours le même mot, et ensuite, restez quelques
minutes dehors pour lui donner le temps d’uriner ou de déféquer.

▪ Quand votre chien fait ses besoins à l’endroit désiré, félicitez-le de façon enthousiaste et
donnez-lui immédiatement une gâterie appétissante (ex. : foie séché).
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▪ Le chiot va apprendre que c’est récompensant d’aller uriner ou de déféquer à l’endroit désiré
(les gâteries sont importantes pendant ce stade d’apprentissage).

▪ Donnez toujours les gâteries immédiatement après que le chien ait fait ses besoins, et non pas
quand vous rentrez dans la maison.



Note importante : Si vous avez une cour clôturée, vous devez quand même
accompagner votre chiot dehors en laisse pour faire ses besoins jusqu’à ce qu’il soit 100 %
propre. Une fois qu’il fait ses besoins, vous pouvez le laisser libre pour courir dans la cour
comme récompense.

 Si vous utilisez des « pipi pads », vous devez entraîner votre chiot à les utiliser. Il ne le
fera pas de lui-même.

 Étape 2 : Prévenir les accidents quand vous êtes à la maison
▪ Vous devez surveiller votre chiot en tout temps quand il est libre dans la
maison.

▪ Une façon simple est d’utiliser la technique de la laisse (technique du
cordon ombilical).

▪ Attachez une longue laisse légère autour de votre taille et au collier ou
au harnais de votre chiot.

▪ De cette façon, vous pouvez toujours avoir un œil sur votre chiot et pouvez voir quand il a
envie d’uriner ou de déféquer dans la maison.

▪ Si vous ne pouvez pas utiliser la technique de la laisse, confinez le chiot dans la même pièce
que vous en utilisant des barrières pour bébé, par exemple.

▪ Préparez un endroit où votre chiot peut être confiné si vous êtes incapable de le surveiller
quand vous êtes à la maison. Ceci peut être une cage ou une petite pièce dans votre maison
(ex. : salle de bain, salle de lavage).

▪ Quand vous êtes incapable de surveiller votre chiot, vous pouvez le mettre dans cet endroit
avec des jouets et de l’eau.

▪ De cette manière, s’il y a un accident, ceci va arriver seulement dans l’endroit où il est
confiné.

▪ La plupart des chiots ont tendance à ne pas souiller l’endroit où ils dorment.
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 Les cages
Les cages peuvent faciliter l’entraînement à la propreté
Les chiots devraient seulement être gardés dans une cage
maximum une heure de plus que leur âge en mois (pendant
la journée). Par exemple, un chiot de 4 mois devrait être
gardé au maximum 5 heures de suite dans une cage.
Les chiots doivent apprendre à aimer à être dans la cage
avant d’y être enfermés.

 Étape 3 : Prévenir les accidents quand vous n’êtes pas à la maison
▪ Quand vous n’êtes pas à la maison, laissez votre chiot dans un endroit de confinement à long
terme (préférablement, une petite pièce qui a des planchers faciles à nettoyer comme une
salle de bain ou une salle de lavage).

▪ Laissez-lui de l’eau fraîche, des jouets, un lit dans un coin et une toilette pour chien dans
l’autre coin.

▪ Les chiens veulent habituellement faire leurs besoins le plus loin possible de leur lit.
▪ Pour un chiot à qui on apprend à aller à l’extérieur pour faire ses besoins, on peut utiliser du
papier journal et étalez de la terre, du gazon ou une litière avec un rouleau de gazon ou une
petite dalle de ciment.
 Votre chien va développer une préférence olfactive et une préférence de substrat pour
faire ses besoins sur la terre, l’herbe ou le ciment.

▪ Pour un chiot à qui on apprend à aller sur un « pipi pad » ou une litière pour faire ses
besoins, utilisez un « pipi pad » ou une litière pour sa toilette.

▪ En confinant votre chiot lors de vos départs, vous prévenez les accidents partout dans la
maison.

 Quand il y a un accident
Ne nettoyez pas le dégât avec un nettoyeur contenant de l’ammoniaque et/ou des produits forts
(eau de Javel).
L’urine contient de l’ammoniaque. Si vous utilisez un nettoyant à base d’ammoniaque, le chiot
pourrait être attiré à uriner au même endroit à nouveau. Utiliser un nettoyeur enzymatique à la
place, tel que le KOE (Kennel Odor Eliminator).
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Mordillage de personnes
Le mordillage est un comportement normal pour le chiot.
Il est très important d’apprendre à votre chiot de contrôler ses
morsures. Votre chiot doit apprendre que ses dents peuvent vous faire
mal.
Il n’est pas nécessaire de lui faire mal ou de lui faire peur pour
apprendre à votre chiot que le mordillage vous fait mal. En effet, ces techniques qui vous
encouragent à faire mal au chiot peuvent empirer le mordillage ou causer de la peur à votre chiot.

 Que devriez-vous faire ?
▪ Aussitôt que votre chiot essaie de vous mordre, criez assez fort « ouch! » ou « oww! »
comme s’il vous avait vraiment blessé. Si le chiot arrête de morde, demandez-lui de s’asseoir
et récompensez-le avec une gâterie.

▪ Si le chiot n’arrête pas, criez "oww!" à nouveau, et ensuite, arrêtez immédiatement de jouer
avec lui. Croisez vos bras et ne le regardez pas dans les yeux.
 Les chiots haïssent être ignorés. Donc, en l’ignorant, vous allez lui apprendre que s’il
vous mord, il va perdre son ami de jeu.

▪ Après environ 30 secondes à une minute, reprenez le jeu avec lui. Aussitôt qu’il vous mord
de nouveau, répétez la procédure.

▪ Ne jamais frapper le museau de votre chiot, car ceci pourrait l’exciter et pourrait encourager
le mordillage.

▪ Ne laissez jamais votre chiot mâchouiller vos cheveux ou votre linge parce que ceci peut lui
apprendre à mordre plus fort.

Entraînement
 Comprendre le comportement canin : la théorie de dominance
▪ La théorie de dominance sociale était basée sur des recherches
faites avec des loups en captivité il y a plus de 30 ans.

▪ Pendant plusieurs années, la théorie de dominance sociale
était le modèle primaire par lequel les chiens étaient entraînés.
L’entraînement était basé sur la punition des mauvais
comportements.
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▪ Depuis ce temps, notre compréhension de la dominance et des hiérarchies a beaucoup
changé et certaines théories ont même été réfutées.

▪ Malgré ces nouvelles informations qui sont maintenant disponibles, plusieurs personnes qui
travaillent dans le monde des animaux de compagnie sont encore mal informées et utilisent
encore des anciennes techniques d’entraînement.

 Il est important de se rappeler que même s’ils ressemblent à des loups, les chiens ne
sont définitivement pas des loups!

 Définition de dominance
▪ Relation entre 2 individus établis par la force, l’agression et la soumission pour déterminer
qui aura un accès prioritaire aux ressources multiples (nourriture, partenaire, etc.)

▪ La dominance n’est pas un trait de personnalité.
 Les relations entre les loups et entre les chiens ne sont pas basées sur la
dominance et la soumission
▪ Les relations de dominance et de soumission que l’on
pensait existées chez les loups, n’existent pas.

▪ Les meutes de loups sont, en effet, basées sur les familles
et la coopération, et non pas la dominance. Le mâle et la
femelle « alpha » sont habituellement les parents de toute
la meute et c’est pourquoi ils sont en charge. La plupart
des membres de la meute ne se bataillent pas entre eux.

▪ Les chiens partiellement sauvages ne forment pas de meute comme les loups.
▪ Dans certaines familles, un chien en particulier semble toujours avoir exactement ce qu’il
veut, comparé aux autres chiens. Ceci n’est pas un exemple de dominance. Habituellement,
ce chien est juste égoïste et les autres chiens le laissent avoir ce qu’il veut pour prévenir une
bataille.

▪ Certains chiens dans une famille vont peut-être avoir toujours la meilleure place pour se
coucher tandis que d’autres vont toujours avoir accès aux meilleurs jouets. Ce n’est pas
nécessairement le même chien qui a accès à tout en premier ; ce qui ne serait pas le cas
selon la théorie de dominance.

▪ La dominance n’est pas la cause de la plupart des problèmes de comportement du chien.
▪ La PEUR est la cause # 1 d’agression chez le chien et pas la dominance.
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 L’entraînement à la maison
▪ Commencez l’entraînement de votre chiot dès son arrivée à la
maison.

▪ En premier, apprenez-lui à s’asseoir sur commande à l’aide de
gâteries.

▪ L’entraînement en utilisant le renforcement positif (gâteries,
jouets, attention) fonctionne beaucoup mieux et beaucoup
plus rapidement que l’entraînement basé sur la punition.

 Rien dans la vie n’est gratuit (dire SVP en s’assoyant!)
▪ Une des leçons les plus utiles à apprendre à votre chiot est que rien n’est gratuit dans la vie.
▪ Cette technique consiste à demander à votre chiot de s’asseoir avant chaque interaction
avec vous et les membres de votre famille. Votre chiot doit s’asseoir avant d’avoir de
l’attention, avant de manger, avant d’aller dehors, avant de jouer avec vous, etc.

▪ Ceci apprend à votre chiot à être poli. Quand il voudra quelque chose, son premier réflexe
sera de s’asseoir au lieu de sauter ou de japper. C’est un peu comme s’il disait SVP.

Comment choisir un bon éducateur canin
1. Une éducation basée sur le renforcement positif
▪

La méthode la plus respectueuse de l’animal et la plus efficace à long
terme est celle basée sur le renforcement positif.

▪

Le chiot est donc motivé à effectuer le bon comportement au lieu d’être
puni pour un comportement indésirable.

▪

Il est recommandé de rechercher un éducateur qui prône une approche
fondée uniquement sur le renforcement positif.

▪

Définition du renforcement positif : En ajoutant quelque chose que
l’animal veut avoir, on augmente les chances qu’un comportement se
reproduise.

▪

Méfiez-vous d’un éducateur qui préconise des stratégies exploitant la
force physique!

▪

Les recherches démontrent qu’il y a des risques importants associés à l’utilisation de punitions
(inhibition de l’apprentissage, augmentation de la peur et du stress qui engendre de
l’agressivité).
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2. L’éducateur doit être un bon enseignant
Un bon instructeur devrait :

▪

Comprendre, mais aussi bien pouvoir vous expliquer le
comportement canin.

▪

Prévoir suffisamment de temps en classe pour la pratique et
pour aider les élèves individuellement.

▪

Être capable d’adapter sa méthode à chaque maître et à chaque
chien séparément.

▪

Offrir des petites classes pour assurer une attention individuelle.

▪

Démontrer qu’il effectue de l’éducation continue dans son
domaine (en assistant à des ateliers et à des conférences).

3. Prenez le temps d’observer une classe donnée par l’éducateur qui vous intéresse
▪

Demandez toujours d’observer une classe d’enseignement avant de vous inscrire.

▪

Rencontrez les participants et leurs chiens.

▪

Observez la classe :
 Les maîtres et leurs chiens devraient avoir du plaisir.



▪

Les maîtres devraient parler à leur chien d’une voie joyeuse et non crier.
Il ne devrait pas avoir de corrections physiques.

Vous devriez vous sentir à l’aise avec votre éducateur et ce qu’il exige de votre chien.

 Si un entraîneur ne vous permet pas d’observer une classe, demandez-vous pourquoi!
▪

Évitez les endroits où ils garantissent leurs résultats. Le comportement d’un chien et son
entraînement ont de nombreuses variables et peuvent être imprévisibles. Donc, il ne peut être
garanti.

▪

Il est très important que vous soyez présents pendant l’entraînement de votre chien.
Pourquoi? C’est vous qui allez l’entraîner pour le reste de sa vie.
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 Voici quelques outils qui sont utiles pour l’entraînement :
▪ Entraînement au claquoir (clicker) :
 Le claquoir est une petite boîte avec une langue en métal qui
fait un clic quand on appuie dessus.

 Le claquoir peut être utilisé comme indicateur d’un bon
comportement avant de donner une gâterie à l’animal.

▪ Harnais de tête (Halti®, Gentle Leader®):
 Ce type de harnais vous permet d’avoir un bien meilleur contrôle de
votre chien quand vous le marcher sans lui faire mal ou sans qu’il vous
fasse mal.

▪ Harnais de corps (Harnais Easy Walk™)
 Ce type de harnais est très utile pour apprendre au chien à marcher en
laisse sans tirer ou à marcher un chien qui tire beaucoup en laisse.

 Quoi éviter ?
▪ Évitez les colliers étrangleurs ou à piques :
 Ils peuvent causer une paralysie laryngée et/ou des lésions cutanées. De plus, ils sont
habituellement inefficaces.

 Les colliers à piques sont désormais illégaux au Québec depuis février 2014.
▪ Évitez les colliers électriques :
 Ils causent de la douleur et de la peur, et ils vont souvent empirer le problème qu’on
veut régler et/ou peuvent rendre le chien dangereux.

 Les colliers électriques sont également interdits.
▪ Évitez toute forme de punition physique.
▪ Évitez les parcs à chiens jusqu’à ce que votre chiot soit à jour au niveau de ses vaccins.
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Les micropuces et l’identification
▪ Plusieurs chiens sont perdus chaque année et se retrouvent dans
des refuges ou euthanasiés parce qu’ils ne sont pas identifiés.

▪ Chaque chien devrait être bien identifié avec un collier et des
médailles avec votre numéro de téléphone.

▪ Les chiens peuvent aussi être identifiés de façon permanente avec
une micropuce.

▪ Une micropuce est à peu près la taille d’un grain de riz. C’est une petite puce électronique qui
est implantée sous la peau entre les deux épaules du chien avec une aiguille et seringue
spéciale. La procédure est semblable au vaccin, et habituellement, ne cause aucune douleur.

▪ Une fois en place, la micropuce peut être détectée immédiatement avec une petite machine
portable (un lecteur) qui utilise des ondes radio pour lire la puce. Le lecteur affiche un code
alphanumérique. Avec ce code, on peut retrouver le propriétaire du chien.

▪ Les micropuces sont faites pour durer la vie du chien. Elles ne doivent pas être remplacées ou
changées.
▪ Un chien qui a une micropuce peut facilement être identifié par un refuge ou une clinique
vétérinaire qui a un lecteur.

▪ Aucune méthode d’identification n’est parfaite, mais plus le chien aura d’identifications, plus il
aura de chances d’être retrouvé.
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Livres recommandés
 Dre Sophia Yin
▪ Perfect puppy in 7 days
▪ How to behave so your dog behaves
 Dr Ian Dunbar
▪ Before and after getting your puppy
 Karen Pryor
▪ Livres sur l’entraînement au claquoir
 John Bradshaw
▪ Dog sense
 Mathieu Lavallée
▪ Le meilleur ami des chiens
 Dr Joël Dehasse
▪ Mon jeune chien a des problèmes
▪ Mon chien est bien élevé
▪ Mon chien est propre
▪ Mon chien est heureux
 www.drsophiayin.com

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au numéro ci-joint 450-829-4245 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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