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Le sautillage
Le sautillage est un comportement normal de jeu et
d’accueil pour le chien, s’il n’a pas appris une autre façon
d’interagir avec les humains. Habituellement, le chien est
très excité et veut de l’attention du propriétaire. Pour le
chien, le sautillage est une très bonne façon d’avoir de
l’attention (même si ce n’est pas de la bonne attention).
Plusieurs personnes vont renforcer ce comportement sans même s’en rendre contre.
Quand un chien saute sur nous, on a tendance à crier après lui ou le pousser pour qu’il débarque
de nous. Le chien considère ceci comme de l’attention. Il reçoit donc exactement ce qu’il veut.

Que peut-on faire pour arrêter le sautillage?
Il y a 3 étapes pour régler le problème:
1.

Enlever le renforcement du comportement
▪ Quand vous arriver à la maison, ignorez complètement le sautillage.

▪ Vous ne devez pas regarder, repousser ou parler au chien. Vous pouvez même
croiser vos bras et regarder ailleurs. Votre chien ne doit recevoir aucune attention.

▪ S’il arrête de sauter et se calme, vous pouvez lui donner de l’attention.

2.

Augmenter le contrôle lors du sautillage.
▪ Un licou ou un harnais (qui s’attache en avant) peut être utilisé pour aider à contrôler
le sautillage pendant la phase d’apprentissage (surtout si c’est un chien de grande
taille).

▪ Attachez une laisse au licou ou au harnais et mettez un pied sur la laisse. Votre
chien sera donc incapable de sauter et vous allez pouvoir l’ignorer plus facilement.
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3.

Apprendre au chien une méthode alternative et acceptable pour accueillir les gens.
▪ Apprenez à votre chien à s’asseoir avant chaque interaction avec vous.

▪ Il doit s’asseoir avant d’être flatté, avant de manger, avant de jouer, avant d’aller
dehors, etc.

▪ Il va apprendre qu’il peut obtenir tout ce qu’il veut s’il s’assoit avant. La position
assise devient comme un SVP.

▪ Il est important de savoir que lorsqu’on ignore un comportement particulier, ce
comportement a tendance à empirer avant qu’il disparaisse complètement. Donc,
votre chien va probablement essayer de sauter de plus en plus, pour avoir de
l’attention, jusqu’à ce qu’il réalise que cela ne fonctionne plus.

▪ Chaque membre de la famille doit ignorer le sautillage.

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.
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