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j’ai adopté mon 1er chien... 

   …Qui m’auraient été bien utiles. 
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Introduction 

Lorsque j’ai adopté mon premier chien : Titou, je n’y connaissais rien, mais je savais 

que j’en voulais un. Bercée par Lassie, Rintintin, et tous les Disney possibles, je 

rêvais de cet animal unique qui m’aimerait sans se soucier de mes défauts ! 

 

Bien sûr c’était une décision mûrement réfléchie : j’étais consciente que, absente 10 à 

12 h par jour de mon 2 pièces je ne pouvais pas adopter un chien (du coup j’ai pris un 

chat !).  

Dès que j’ai acheté ma maison avec jardin, plus rien ne faisait obstacle à l’accueil 

d’un chien, pas même mes très longues absences. Après tout il avait un extérieur, un 

toit pour s’abriter, à manger chaque jour et moi pour lui donner toute l’affection dont 

il avait besoin. Que pouvait-il bien vouloir de plus ? 

J’ai pris un chien, par pur égoïsme : j’en avais envie, sans jamais me demander quels 

seraient SES désirs. Je pensais faire une bonne action en l’adoptant dans un refuge et 

en le sortant de sa cage : il serait nécessairement plus heureux chez moi, oui, mais… 

était-ce suffisant ? Tant de choses que je ne savais pas, que j’ai apprises sur le tas, 

dont ce chien a fait les frais. Tant de méprises que j’aurais pu et voulu éviter. 

Avec cet e-book, j’aimerais vous épargner mes erreurs, vous faire profiter de mon 

expérience et vous offrir la vie harmonieuse dont vous avez toujours rêvé avec votre 

chien. 
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Le grand bouleversement 

Lorsque l’on adopte/achète un chiot ou un chien, c’est une immense joie, la 

concrétisation d’un rêve bien souvent. 

Je me souviens avant d’accueillir Flitch, il m’a fallu attendre plusieurs semaines : je 

l’avais choisi, mais il était trop petit pour rejoindre notre famille. Il devait encore 

passer plusieurs jours auprès de sa mère et sa fratrie. Cette attente était interminable 

pour moi : j’avais déjà décidé de son nom, acheté tout ce dont il aurait besoin, j’avais 

tout préparé. Il ne manquait plus que lui ! En revanche quand j’ai sorti Titou (mon 1
er
 

chien) de la SPA il n’y a pas eu cette attente. 

Chaque accueil est différent et l’attente n’est pas la même selon les circonstances, 

mais une chose est sûre : toute la famille se réjouit quand enfin arrive cette boule de 

poil. 

Mais que se passe-t-il pour le nouvel arrivant ? Il perd d’un coup tous ses repères. Il 

abandonne ses copains de jeu, les gens qu’il connaissait et avec lesquels il avait peut-

être tissé une relation de confiance et d’affection. 
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Même un chien sorti de SPA sera perturbé par ces changements. La cage, les 

aboiements du refuge, le manque de sommeil, le stress… changent un animal. Il lui 

faudra des semaines pour se détendre et se révéler. Il est normal qu’il soit bouleversé, 

angoissé et déboussolé lorsqu’il arrive dans son nouveau foyer. Or quand un chien est 

stressé, il peut produire toute une panoplie de comportements gênants. Il va monter 

votre jambe, sauter partout, mordre tout ce qui passe à portée de gueule à commencer 

par vos mains ou vos bas de pantalons… Malheureusement, cela conduit certains 

maîtres à ramener le mardi le chien adopté le samedi. 

Combien d’adoptions manquées en raison de ce décalage : la joie des propriétaires 

d’un côté et le chamboulement du chien de l’autre. Il faut du temps pour qu’un chien 

s’habitue. Là où vous voyez une bonne action, le chien, lui, vit une révolution. Il lui 

faudra le temps de la dépasser. 

Bien sûr d’ici quelques semaines, il sera habitué, il sera heureux auprès de vous. Mais 

là, tout de suite, tandis que vous êtes à votre joie de l’accueillir, lui ne le vit 

certainement pas ainsi. 

Imaginez alors, ce qu’il peut ressentir si, à peine arrivé vous commencez à le gronder 

quand il « goûte » la table, se soulage sur le tapis du salon ou autre ? 

Pour faciliter son adaptation dans son nouveau « chez lui », laissez-lui du temps, et 

aménagez votre intérieur. Retirez ce qui est fragile ou qui a de la valeur (cela évitera 

que vous vous fâchiez sans arrêt) et privilégiez avant tout, la relation qu’il vous faut 

tisser avec lui. 
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La relation c’est primordial 

Lorsque votre chien arrive (enfin !), vous avez hâte de commencer son éducation, il y 

a tant à faire. Vous voulez lui apprendre à aller dans son panier, vous souhaitez qu’il 

s’assoie quand vos amis viennent vous rendre visite, vous comptez qu’il soit propre, 

qu’il marche en laisse… c’est bien naturel. Pourtant avant toute chose, privilégiez le 

lien, la relation que vous allez tisser avec lui. 

Vous allez partager de longues années avec lui, vous avez le temps de lui enseigner 

les choses dont il aura besoin. En attendant, durant les premiers jours, je vous 

conseille de faire connaissance avec lui. 

Que savez-vous de lui ? Rien, sinon ce que vous a dit celui que vous l’a confié… 

c’est peu non ? 

Vous avez peut-être, choisi sa race et l’éleveur, vous pensez en connaître assez sur 

lui ? Quelle erreur ! Chaque chien est unique ; en dépit de sa race, il a son caractère 

propre, ne vous laissez pas abuser par des descriptifs généraux. Penchez-vous sur 

VOTRE chien et ce qui le rend particulier. 

 Comment est-il : téméraire ou timide ? Qu’aime-t-il ? Quelles friandises, quels 

jouets, quelles caresses…  

Mieux on connaît son chien, 

plus son éducation est facile 

parce qu’on sait de quoi on doit 

se méfier : il adore courser les 

chats, inutile de le lâcher près 

d’un cimetière par exemple. Il a 

peur des voitures : commencez 

par des balades en forêt. Il aime 

le fromage : voilà qui fait une 

excellente récompense lorsqu’il 

se soulage dehors… 

 Lorsqu’on connaît son chien, on sait sur quoi mettre l’accent : le vôtre est impulsif : 

vous devrez travailler les autos-contrôles/la frustration régulièrement. Médor est 

excité : renforcer le calme sera votre devise. Rufus est craintif : encourager ses 

initiatives sera indispensable, etc... 
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Astuce : Pour tisser une bonne 

relation, voici un exercice que je 

vous recommande : mettez 

10 friandises dans un bol et 

trouvez 10 occasions dans la 

journée de récompenser votre 

chien. 

Ceci vous permet de mettre 

l’accent sur les choses que votre 

chien sait faire, au lieu de vous 

focaliser sur les choses négatives. 

Cela enclenche le mécanisme de 

la récompense et motive votre 

chien. Essayez et vous verrez ! 

 

Apprendre à connaître votre chien n’est pas du 

temps perdu. En sachant ce qu’il aime, vous 

pouvez être le pourvoyeur des choses qu’il 

affectionne, plutôt que le rabat-joie de service ! 

Croyez-moi : son éducation sera grandement 

facilitée par une bonne relation sur laquelle 

édifier les apprentissages utiles. 

 

 

 

 

 

Enfin, apprendre à connaître son chien évite bien 

des malentendus et des déceptions, exactement 

comme dans une relation amoureuse. Alors, si 

vous n’avez pas encore pris ce temps, il n’est pas 

trop tard, commencez dès maintenant à 

l’observer : partez en balade, mettez votre 

téléphone sur vibreur, restez silencieux et 

regardez votre ami à quatre pattes…  

En apprenant à connaître votre chien, vous vous apercevrez peut-être qu’il aime 

courir derrière un bâton. Ne croyez pas que c’est une aubaine pour le fatiguer ! 
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Les jeux de balles ne fatiguent pas 

Titou n’aimait pas rapporter, quelle déception ! Je me souviens très bien à l’époque je 

jouais aux Sims (jeu vidéo dans lequel on fait évoluer des personnages). J’avais créé 

un chien qui courait après les bâtons que je lui lançais. J’en étais réduite à faire courir 

mon chien virtuel après son jouet !! Et dans ce jeu les chiens adorent ça et sont 

comblés après une bonne séance de lancés/rapportés. 

Aujourd’hui je sais que tous les chiens n’aiment pas ça, mais qu’ils peuvent 

apprendre. Je sais surtout qu’il existe plein d’autres façons de jouer avec eux et que, 

les jeux de lancés fatiguent rarement les « vrais » chiens (contrairement à ceux des 

jeux vidéos !). 

 

Je rencontre chaque semaine des maîtres qui ont, comme seule activité avec leur 

chien, des jeux de lancés. Tantôt leur chien ne sait pas s’arrêter et ressort excité après 

le jeu. Tantôt il se lasse après quelques lancés : il n’est ni fatigué ni calmé, par contre 

leur maître est déçu qu’il refuse de poursuivre le jeu… 
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Encore une fois, nous sommes 

victimes de nos croyances qui 

veulent qu’un chien aime jouer à 

la balle et en ait besoin. Titou 

n’aimait pas ça, après tout 

c’était son droit ! Mais je ne 

savais pas quoi lui proposer 

d’autre…  

Si vous aussi vous manquez 

d’idées, il existe dans les 

animaleries en lignes de 

multiples jeux d’intelligence 

pour chiens. Allez y jeter un 

œil ! 

 

Si vous ne voulez pas acheter des jeux d’intelligence, il est possible d’en 

fabriquer très simplement avec du matériel de récupération. Utilisez des boîtes 

de conserve pour faire un jeu de bonneteau en cachant une friandise sous l’une 

d’elles par exemple, et laissez votre chien chercher. 

Pour davantage d’idées : regardez cette vidéo  

https://youtu.be/CCzlNVfsWp8
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Le chien a la notion du temps 

Évidemment j’avais l’intention d’aller faire des balades… par beau temps et les 

week-ends ! Avec mes horaires de travail, la semaine ce n’était pas possible et les 

promenades sous la pluie ne me tentaient guère. En plus, j’avais lu qu’une absence, 

qu’elle dure 10 minutes ou plusieurs heures, était équivalente pour le chien, donc il 

n’y avait pas de souci… 

Sauf que mon chien passait sa journée seul à m’attendre, sans avoir grand-chose à 

faire dans son jardin, sinon aboyer après les rares passants. Il n’aspirait qu’à aller se 

balader quand enfin je daignais rentrer : pour lui, la journée commençait tandis que 

j’étais crevée après des heures au bureau. 

Il y a peu j’ai été contrainte de rester chez moi pendant 3 semaines, sans aucune 

sortie. Je peux vous dire que j’ai mesuré combien on pouvait s’ennuyer. Pourtant 

j’avais la TV, l’ordinateur, les livres, mes enfants, mon mari… et même des amis 

venus me rendre visite. 
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Alors, imaginez votre chien, seul toute la journée, dans un terrain où il ne se passe 

rien, et des jouets qui traînent dans un coin… Il s’ennuie à mourir. Certains dorment 

simplement, et semblent s’y résoudre même si ce n’est pas une vie. D’autres 

trouveront à s’occuper, sauf que cela a peu de chance de vous convenir. 

Oui parce qu’il faut bien vous 

le dire : le chien a la notion du 

temps qui passe. Il sait 

pertinemment qu’il est l’heure 

de sa gamelle, il anticipe 

l’arrivée de mon mari le soir, 

etc... Et je dois le dire, de 

manière bien plus fiable que 

moi sans ma montre ! 

Beaucoup de « problèmes de 

comportement » sont 

purement adaptatifs et seront 

résolus grâce à la mise en 

place d’activités variées et 

adaptées à votre chien. Faites-

lui chercher sa nourriture un 

jouet ou un membre de la 

famille, résoudre les 

problèmes posés par les jeux 

d’intelligence, apprenez-lui 

des tours… 

 Quelles que soient ses activités, un chien a besoin d’une sortie quotidienne, même de 

courte durée, même dans le quartier seulement.  

Quel que soit le problème que vous rencontrez avec votre chien, commencez par une 

balade journalière où vous le laisserez utiliser son flair (donc pas au pied) et vous 

verrez le changement. 

D’ailleurs au cours de vos promenades, peut-être aurez-vous la chance de croiser 

d’autres propriétaires de chiens. C’est l’occasion rêvée de discuter… Mais pas que ! 
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Le chien : animal social 

Lorsque j’ai adopté Titou, il ne m’est jamais venu à l’esprit qu’il aurait besoin de 

rencontrer d’autres chiens. II m’avait moi, c’était bien assez non ?!  

Beaucoup de chiens, me direz-vous, vivent ainsi, reclus, et de toute façon ils n’aiment 

pas leurs congénères. Oui, c’est vrai, mais sont-ils épanouis ? Est-il normal qu’un 

chien déteste ses semblables ? Pas seulement le chien du voisin qui le « nargue » 

derrière la clôture, mais tous les chiens ? 

Vous pouvez bien jouer à la balle, l’amener se promener, jouer à la bagarre avec lui… 

vous ne pourrez jamais jouer comme l’un d’eux, vous ne remplacerez jamais les 

relations entre chiens.  

Bien sûr, certains sont plus sociables que d’autres, mais je n’en connais pas qui, sans 

apprentissage, se désintéressent de leurs semblables.  

Je comprends bien que certains maîtres recherchent cette exclusivité chez leurs amis 

à quatre pattes, mais c’est alors au mépris de leur bien-être. Or, avoir un chien et 

l’aimer c’est certainement se faire plaisir, mais n’est-ce pas, aussi, tenter de le 

comprendre et de le rendre heureux ? 
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L’épanouissement de votre compagnon ne peut pas passer exclusivement par vous, 

sinon les risques sont nombreux :  

 L’hyper attachement tout d’abord et les désagréments qui l’accompagnent lors 

de vos absences : destructions, aboiement, malpropreté.... 

 La désocialisation ensuite, ce qui rendra vos promenades compliquées quand, à 

chaque croisement d’un chien, le vôtre se transformera en une bête féroce prête 

à en découdre. 

 

Néanmoins, il est important de ne pas faire des rencontres n’importe comment. Des 

professionnels en organisent, et je vous recommande d’y participer, cela m’aurait 

évité certaines mésaventures. 

En tout état de cause, toutes les retrouvailles entre chiens sont des occasions de les 

observer en pleine conversation. 

 Notez que le fait d’être un animal social, ne 

signifie pas que le chien a nécessairement besoin 

de jouer. Rencontrer des congénères ne signifie 

pas faire le fou. Se balader ensemble, renifler les 

mêmes odeurs et sentir les déjections des autres 

c’est déjà avoir des relations sociales.  
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Les chiens nous parlent ?! 

Chaque nouveau propriétaire devrait, avant toute chose, apprendre la communication 

canine. Les chiens ne savent pas parler (comme vous vous en êtes certainement rendu 

compte !), mais ils ont toute une palette de comportements, de mimiques, de postures, 

pour communiquer avec leurs congénères. Les connaître permet de minimiser les 

risques lorsque 2 chiens inconnus se rencontrent : ainsi on sait quand stopper une 

interaction avant qu’elle ne dégénère, et quand ne pas intervenir (ce qui est au moins 

aussi important).  

 

Personnellement, quand j’ai adopté Titou mes connaissances étaient très limitées. Je 

pensais que : 

 il grognait quand il n’était pas content, alors qu’il peut grogner en jouant, 

 il pleurait si je lui faisais mal (donc s’il ne pleurait pas c’est qu’il n’avait pas 

mal, CQFD), 

 il sautait partout quand il était excité, (cela arrive aussi quand il est frustré), 

 il remuait la queue lorsqu’il était content (ah ce n’est pas si simple ? Mince 

alors !), 

 et c’est à peu près tout ! Avouez que c’est peu pour comprendre son 

compagnon. 
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Attention : les signaux 

d’apaisement sont très utiles 

mais encore faut-il éviter d’en 

voir partout. En effet si on 

prend le bâillement, un chien 

peut bâiller parce qu’il est 

fatigué ou parce qu’il n’est pas 

à l’aise. C’est son attitude 

générale et l’apparition 

systématique du bâillement 

dans une même situation qui 

vous indique que c’est un 

signal d’apaisement. Ainsi, si 

votre chien bâille dès que votre 

fils l’approche il y a de fortes 

chances qu’il soit mal à l’aise 

dans cette situation. 

Pour vous exercer à repérer 

ces signaux voici une vidéo. 

Il est très rare que des maîtres prennent 

rendez-vous avec moi pour comprendre leur 

chien ou le rendre heureux. En général on 

m’appelle pour que le chien obéisse ou parce 

qu’il pose un problème. Mais avant de 

chercher à se faire obéir et afin d’établir une 

communication efficace avec son chien, 

encore faut-il connaître SON langage. Il est 

tellement dommage de voir tous ces chiens 

dont les demandes, polies, sont ignorées, les 

poussant à utiliser les seuls sons que leur 

maître saisit : le grognement.  

Je ne vais pas ici énumérer le langage canin, 

mais j’espère vous avoir donné envie d’en 

savoir plus. Si tel est le cas, je vous 

recommande vivement la lecture de 

l’excellent livre de Turid Ragaas : « les 

signaux d’apaisement », qui vous expliquera 

l’essentiel de ce que vous devriez connaître en 

la matière. 

Maintenant que vous savez que votre chien a 

son propre vocabulaire, parlons de ses sens. 

https://youtu.be/2T7b4rAV2dM
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Quand je n’ai pas le temps ou l’énergie 

pour une grande balade, je mets en place 

différents jeux de flair dans l’appartement 

et mes chiens finissent toujours par une 

bonne sieste ! Voici une vidéo qui m’a 

beaucoup inspirée. 

Le chien « voit le monde » avec sa truffe 

La plupart d’entre nous voient le monde avec les yeux. Notre premier réflexe quand 

on arrive quelque part consiste à regarder autour de soi. Les chiens beaucoup moins. 

Ils appréhendent leur environnement avec leur odorat. Observez leur truffe toujours 

en mouvement, à la recherche du moindre effluve à analyser. 

Regardez ces chiens qui se rencontrent et se tournent autour pour finalement se sentir 

le derrière… cela vous 

dégoûte ? Oui ? Les 

Japonais eux trouvent 

parfaitement indécente 

notre manie de se faire 

la bise ! Pourtant c’est 

comme ça qu’on se dit 

bonjour : 2 bises de 

chaque côté par chez 

moi !!! Les chiens eux 

se sentent le derrière et 

reniflent les déjections 

de leurs congénères, 

c’est comme ça. 

En adoptant un chien, vous devez accepter ce qui fait sa spécificité : son flair 

extraordinaire, l’en priver c’est mettre un bandeau noir sur vos yeux. 

Il est légitime parfois, de vouloir que notre 

chien nous suive sans poireauter à chaque 

arbre, tout comme on ne peut s’arrêter devant 

chaque vitrine quand on va chez le boulanger. 

En revanche, il est impossible de faire les 

soldes sans regarder le moindre magasin ni 

entrer dans aucune boutique ! 

 De la même manière lorsque vous partez en balade avec votre chien, laissez-le 

renifler. 

https://youtu.be/EJxG--4t3SU
https://youtu.be/EJxG--4t3SU
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Le chien apprend tout le temps 

Lorsque j’ai ramené Titou à la maison, j’ai installé un panier douillet dans le salon : 

c’est là qu’il allait dormir, évidemment ! Pourtant il a préféré le fauteuil, quelle 

audace !! Je l’ai réprimandé comme il se doit (pensais-je) et renvoyé à sa place.  

Il a parfaitement compris qu’il ne devait pas monter sur le fauteuil… quand je 

pouvais le voir, en mon absence par contre, il n’allait pas se gêner, puisque je n’étais 

pas là pour le gronder. Et oui, mon chien n’était pas idiot !  

Alors que je l’avais mis dans 

le jardin pour qu’il y fasse ses 

besoins, il a gratté à la porte, 

là où d’autres auraient préféré 

aboyer. Je me suis empressée 

de lui ouvrir, tout en 

l’engueulant vertement de ce 

comportement inadmissible. 

Je le grondais sans lui avoir 

rien appris au préalable, 

surtout pas comment se faire 

comprendre. Imaginez un 

enfant à qui personne n’a 

appris l’alphabet et que l’on 

punirait de ne pas savoir lire… Absurde non ?  

Il se comportait en chien à la recherche d’un lieu confortable pour dormir, ou d’un 

moyen de se faire comprendre quand il voulait rentrer. Dès lors qu’a-t-il appris ? 

D’une part que gratter ouvre la porte et d’autre part que son humaine est bien 

imprévisible et sujette à d’étranges crises de colère aussi inexplicables 

qu’inattendues. Résultat, mon chien se méfiait de moi. 

Quoi qu’il fasse, votre chien apprend tout le temps, pas seulement quand VOUS le 

décidez parce que vous disposez enfin d’un moment pour son éducation. Il mémorise 

qu’attraper vos chaussons lui vaut une course poursuite mémorable et amusante, 

tandis que prendre son jouet et le lancer en l’air est terriblement ennuyeux si 

personne ne joue avec lui. 
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Il apprend que faire connaissance avec cette petite chienne au parc est bien plus 

rigolo que de venir quand vous l’appelez pour le remettre en laisse et le priver de 

cette rencontre. 

Il assimile, sans 

cesse de nouvelles 

choses, et risque de 

ce fait de prendre 

des habitudes qui 

vous déplaisent, 

d’où l’importance 

de l’éduquer, et ce 

n’est pas une mince 

affaire ! 

 

Je lis très souvent ce conseil : il faut récompenser les bons comportements et 

ignorer les mauvais. Personnellement, je trouve que c’est une très mauvaise idée, 

si vous voulez savoir pourquoi,  allez visionner la vidéo que j’ai faite à ce sujet. 

https://youtu.be/XoeYkF_DNFQ
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L’impact du « non ». En phase d’apprentissage, si l’enseignant vous assène des « non » à 

répétition, vous vous sentirez vite nul et incompétent. Probablement qu’assez rapidement 

vous n’allez pas apprécier ce qu’il tente de vous enseigner. Le « non » est terriblement 

démotivant. Alors un conseil : utilisez-le le moins possible avec votre chien, vous éviterez 

ainsi qu’il n’aime pas apprendre. Puisque vous avez des choses qu’il doit connaître, autant 

qu’il aime vos séances d’éducation plutôt que de les fuir ou les redouter. 

Éduquer son chien… Pas si simple ! 

C’est idiot, mais je crois bien que 

lorsque j’ai décidé de prendre Titou, 

je n’ai absolument pas pensé à son 

éducation. J’allais lui dire « non » à 

chaque fois qu’il le fallait, mais 

j’avais largement sous-estimé le 

nombre de prétendues bêtises qu’il 

allait faire.  

J’allais lui apprendre à s’asseoir : ce 

n’est pas bien sorcier, il suffit de lui 

appuyer sur les fesses non ? J’allais 

lui enseigner à marcher à mes côtés 

sans tirer (selon toute logique si je le 

ramène vers moi quand il tire, il va 

cesser… Comment ça non ?!). Il 

allait venir vers moi dès que je 

l’appellerais puisque j’étais sa 

maîtresse adorée ! 

Malheureusement, les choses se sont 

déroulées quelque peu différemment. 

Parce que le « non » ne lui apprenait pas ce qu’il devait faire ; que le contraindre à 

s’asseoir ne le motivait guère à obtempérer les fois suivantes, et que venir vers moi 

n’avait rien de naturel, surtout quand tout le reste était bien plus intéressant qu’une 

maîtresse lunatique ! 
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Si votre chien fait des bêtises et que 

vous ne savez plus quoi faire 

alors,  je vous invite à visionner 

cette vidéo, j’y explique les 5 choses 

que vous pouvez faire lorsque votre 

chien fait une bêtise. 

Je sais désormais que si je veux que mon chien m’obéisse, je dois le motiver, non le 

contraindre, lui apprendre avec patience les ordres que je souhaite utiliser, au lieu de 

les répéter… 

Je sais que rien ne vaut une bonne 

gestion de l’environnement si je veux 

éviter qu’il fasse des « bêtises ». 

Croyez-vous que si vous laissez un 

enfant de 2 ou 3 ans seul devant un 

escalier, avec à portée de main des 

couteaux, des cacahuètes, des clous, 

des bonbons, produits ménagers… il 

ne fera pas de bêtise ? Aucun parent ne 

tentera l’expérience tant nous sommes 

conscients de sa dangerosité. 

Alors, pourquoi vouloir que nos chiens 

(qui ne parlent pas notre langue) en 

soient capables ? Vous devez gérer les 

situations (par exemple, mettez votre 

chien en laisse afin d’éviter qu’il saute 

sur vos amis). Apprenez à contrôler 

l’environnement (rangez la poubelle 

afin qu’il n’ait pas l’occasion de découvrir combien elle regorge de trésors enfouis). 

Ce sont les clés d’une éducation réussie. Bien plus efficace que de punir à tout va, 

surtout si vous voulez avoir une relation de confiance avec votre chien. 

Seulement voilà, je rentrais le soir après une 

longue journée de travail. Je n’avais pas plus 

envie de sortir mon chien (dans le noir, le froid, 

la pluie…) que la patience de lui apprendre les 

règles de vie élémentaires… Et c’est ainsi que 

notre relation s’est dégradée : ce chien que je 

voulais complice devenait mon ennemi, celui 

qui, non content de ne pas obéir, faisait exprès de me pourrir la vie ! 

 

 

https://youtu.be/wfEn2BeE6j0
https://youtu.be/wfEn2BeE6j0
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Prévenir plutôt que guérir 

Lorsque j’ai adopté Titou, je n’ai jamais envisagé qu’il puisse être utile de se faire 

aider ou accompagner par un professionnel. Force est de constater que peu de maîtres 

font appel à moi tant qu’aucun problème n’est survenu. Il faut dire que tout le monde 

semble persuadé qu’il est facile d’éduquer un chien. La preuve, ma coiffeuse n’hésite 

pas à donner des conseils quand une cliente se lamente à propos du sien qui aboie dès 

qu’elle s’absente ou qui tire en laisse ! 

La plupart du temps, on me 

contacte quand le problème est 

déjà bien installé. Le maître 

dépassé en a parlé avec son voisin 

(son oncle ou autre) qui a eu un 

ou plusieurs chiens. Il a surfé sur 

internet pour demander des 

conseils. Ce n’est qu’après 

plusieurs essais infructueux et 

souvent convaincu d’avoir tout 

tenté, que le propriétaire fait 

appel à l’éducateur canin. Quel 

dommage. 

 Imaginez combien il est difficile 

de résoudre un problème installé 

depuis des mois, voir des années, 

alors qu’il eût été si simple 

d’éviter qu’il n’apparaisse.  

Certes, on ne peut pas tout 

prévenir : mon chien Wali est 

devenu réactif aux autres chiens 

suite à une agression… La 

prévention a ses limites évidemment. Mais bien des problèmes de rappel, de fugue, 

de marche en laisse, de destructions… peuvent être évités si tout est mis en place 

correctement dès son arrivée. 
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Je sais qu’il n’y a pas forcément un 

éducateur canin proche de chez vous. Et 

s’il existe de très bons clubs canins, 

certains, en revanche, sont à fuir 

absolument. Alors si vous ne savez pas 

vers qui vous tourner pour obtenir de 

l’aide, n’hésitez pas à me contacter. Je 

propose des cours en ligne, et des 

coachings personnalisés via internet. Je 

suis sûre que je peux vous aider.  

J’avoue que pour moi il est très confortable d’intervenir sur un chiot qui n’a pris 

aucune mauvaise habitude et auprès de maîtres qui n’en ont pas davantage. Mais ce 

n’est pas seulement confortable pour moi, c’est beaucoup plus facile pour tout le 

monde. Le chiot qui n’a pas pris de mauvais pli n’aura pas besoin d’être rééduqué, le 

maître avide d’apprendre saura comment tisser une bonne relation avec son chien. Il 

aura appris à connaître et satisfaire ses besoins. Il deviendra l’expert de son chien et 

saura lui enseigner tout ce dont il a besoin. 

La loi française oblige les possesseurs de chiens catégorisés à suivre des cours, afin 

de savoir « maîtriser 

l’animal ». Il est 

dommage, je pense, 

que des cours ne 

soient pas dispensés 

à TOUS les 

propriétaires pour 

que la cohabitation 

et la compréhension 

entre nos deux 

espèces se passent 

au mieux. 

 

 

Alors, surtout n’hésitez pas à vous faire aider par un professionnel formé, 

respectueux du bien-être et des émotions 

de votre chien, bienveillant tant à votre 

égard qu’envers votre animal. Mais si 

vous n’êtes pas à l’aise, si vous voyez 

votre chien malmené, si quelque chose 

vous dérange : changez, allez voir ailleurs, 

trouvez un lieu où, vous deux serez 

épanouis. 

 

https://www.unmondedamis.fr/fr/tarifs-2019/
https://www.unmondedamis.fr/fr/tarifs-2019/
https://www.unmondedamis.fr/fr/tarifs-2019/
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Les dangers de l’anthropomorphisme 

Chaque soir, je rentrais fatiguée, sans trop de temps ni d’envie pour m’occuper de 

mon chien. Bien sûr, j’aurais voulu lui faire des caresses, mais lui ne pensait qu’à 

mordiller mes mains, à sauter partout… Mon chien ne comprenait pas grand-chose à 

mes colères. Il s’est mis à les craindre, et donc à ME craindre. Dès lors, le rappel est 

devenu impossible : rappelez-vous combien vous preniez votre temps pour aller dans 

le bureau du proviseur ! 

Ensuite, l’anxiété a fait son apparition chez mon chien. Mais quand un chien stresse 

que fait-il ? Selon les cas : il vocalise ou utilise sa mâchoire, c’est ce qu’a fait le 

mien. Bien sûr, il ne mâchonne pas SES jouets, non ! Il s’en prend au canapé, à cette 

écharpe que l’on vous a offerte à Noël ou à cette paire de chaussures qui vous a fait 

craquer ! 

Et là ça y est, la conclusion s’impose : il le fait exprès, pour « m’emmerder » il n’y a 

pas d’autre explication. 

Pourtant votre chien ne fait rien pour vous nuire. Pour cela il faudrait qu’il puisse se 

mettre à votre 

place, savoir que ce 

coussin a coûté de 

l’argent, que 

ramasser les débris 

est pénible, etc.… 

Or comment le 

saurait-il ? Il n’a 

pas la notion 

d’argent, et n’a 

jamais rien ramassé 

de sa vie ! 

 

 

En revanche, il sait ce qui lui fait du bien. Dépiauter consciencieusement le coussin 

l’apaise et/ou l’occupe, voilà tout. 
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Je suis persuadée que le chien est incapable de faire quelque chose dans le but de 

nous nuire. Toutefois si vous en arrivez à le penser, alors dépêchez-vous de vous faire 

aider par un professionnel afin de restaurer un lien de confiance entre vous, sinon 

vous allez droit dans le mur. 

C’est un peu comme mon mari, lorsqu’il laisse traîner ses chaussettes sales, c’est par 

flemme, par oubli, ou par facilité, mais certainement pas pour m’énerver (même si, 

avouons-le, ça m’agace !) Et s’il le faisait vraiment pour me nuire, notre mariage 

serait bien mal parti n’est-ce pas ? 

Votre chien ne fera jamais que ce qui lui plaît, ce qui lui rapporte (ou peut lui 

rapporter) sur le moment. 
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Le chien, cet opportuniste 

J’étais persuadée que le chien était un animal totalement désintéressé, comme le 

laissaient penser les films de mon enfance. Le mien allait donc faire ce que je lui 

demandais dans le seul et unique but de me faire plaisir… Quelle erreur ! 

Le chien est comme nous, il fait ce qui lui procure du plaisir ou ce qui lui évite une 

punition, ni plus, ni moins. C’est peut-être décevant, mais on ne peut pas demander 

au chien d’être cet être parfait, désintéressé, qui ferait abstraction de ses désirs et 

envies propres pour nos beaux yeux.  

Je constate chaque jour, combien ce décalage entre la réalité et le fantasme cause de 

dégâts. Combien de déceptions sont causées par cette illusion. Beaucoup de maîtres, 

par exemple, voudraient que leur chien vienne uniquement par amour quand ils 

l’appellent. Mais tout est tellement intéressant dehors, si vous ne motivez pas votre 

chien, pourquoi viendrait-il, et immédiatement en plus ? Bien sûr, il est attaché à ses 

proches mais son monde ne peut pas se résumer à vous. 

La plupart du 

temps, ce que 

nous demandons à 

nos chiens 

consiste à 

renoncer à ce 

qu’ils voudraient : 

nous ne voulons 

pas qu’il mange 

cette saleté par 

terre, alors que lui 

la trouve très 

appétissante. Nous voulons avancer, tandis que lui ne pense qu’à renifler. Nous 

voulons l’empêcher de se rouler dans ce poisson pourri, quand lui rêve de 

s’envelopper de ce « doux fumet » ! etc… Et tous ces renoncements il devrait les faire 

pour nous être agréable, sans aucune contrepartie ? C’est beaucoup lui demander et 

illusoire de croire que c’est possible.  
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Lorsque j’ai commencé à apprendre à mon chien à s’asseoir, j’ai utilisé des 

croquettes. J’avais lu sur un forum, comment faire asseoir un chien juste en lui 

mettant une friandise au-dessus du museau. C’est ce que j’ai fait et ça a parfaitement 

fonctionné. J’ai recommencé quelques fois en lui répétant le mot assis et je suis partie 

du principe que c’était suffisant : il savait désormais s’asseoir, je pouvais donc retirer 

la friandise… Sauf que mon chien ne savait pas qu’il devait le faire dans TOUS les 

cas, TOUTES les situations, tout laisser tomber,  TOUT DE SUITE et ce sans aucune 

récompense de quelque nature que ce soit (sinon une caresse parfois). Du coup, 

devinez quoi ? Mon chien s’asseyait quand il en avait envie… ce qui était très 

rare… ! Et pour cause, je ne faisais rien pour lui donner une raison de le faire. 

 

Pour motiver un chien, la 

meilleure récompense est ce 

qu’il veut sur le moment. 

Certes, il n’est pas toujours 

possible de le récompenser 

avec ce qu’il convoite (comme 

courser un chat !). Mais 

toutes les fois où c’est 

possible, je vous invite à le 

faire. C’est d’ailleurs grâce à 

ce principe que beaucoup de 

chiens savent s’asseoir et 

même attendre avant leur 

gamelle tandis qu’ils en sont 

incapables dans toutes les 

autres situations. 
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La caresse, une preuve d’amour ? 

Il se trouve que je caresse peu mes chiens, je préfère de loin caresser un chat qui 

ronronne sur mes genoux. Mais je ne pouvais pas écrire un e-book qui traite de ce que 

j’ignorais quand j’ai adopté Titou et faire l’impasse sur ce point 

En effet, beaucoup de propriétaires adorent caresser leur chien, et ne se posent pas la 

question de savoir si lui apprécie. Je crois qu’encore une fois nous sommes victimes 

ici de l’idée reçue, véhiculée depuis la nuit des temps, qui veut que les chiens aiment 

les caresses. C’est en général par la tendresse, les bisous, que nous témoignons notre 

amour à ceux qui nous sont proches. Du coup, nous avons naturellement tendance à 

faire de même avec nos chiens.  

Je me souviens 

quand j’ai rencontré 

mon mari, il adorait 

me caresser la tête, 

or je déteste ça. Je le 

lui ai dit, et après 

plusieurs ratés quand 

même, parce que 

pour lui c’était une 

marque d’affection et 

que c’était une 

habitude, il a fini par 

cesser. 

Seulement voilà, on ne se pose pas la question pour nos chiens. On les caresse, on les 

enlace, parfois même on leur donne des bisous, sans se demander si, au fond, ils 

apprécient. Ainsi vous pouvez, durant des années, leur infliger des choses qu’ils 

n’aiment pas, pensant bien faire. 

Je vous assure que je rencontre, plusieurs fois par semaine, des chiens qui n’aiment 

pas les caresses qu’on leur fait. Entendez-moi bien, je ne dis pas que ces chiens 

n’aiment pas les caresses, mais en tout cas pas toutes, n’importe comment et 

n’importe quand. En d’autres termes très souvent dans une séance d’éducation je 

constate que le chien n’apprécie pas ça, tandis que son maître, lui, veut et pense le 

récompenser ! 
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Le soir au calme, au pied du canapé (ou sur le canapé s’il y est autorisé) il est tout à 

fait possible que votre chien apprécie vos câlins. Cela ne signifie pas qu’il les aime 

tout le temps. De la même manière que je m’agace parfois après mes enfants venus 

dans la cuisine me faire un bisou tandis que je prépare le dîner : ce n’est pas le 

moment ! 

 

Il m’arrive fréquemment de garder des chiots 

chez moi, quand leurs maîtres partent en 

vacances. Très souvent ils m’expliquent que 

je dois faire attention car leur chiot les 

mordille beaucoup. Pourtant je n’ai jamais ce 

souci, parce que je ne les caresse que quand 

ils sont calmes, posés. Tant de maîtres 

veulent caresser leur chiot, là, maintenant, 

tout de suite, alors que lui ne pense qu’à 

jouer. Ils le poussent, involontairement, à 

croquer ces doigts qui bougent ! 

 

Pour savoir si votre chien 

aime être caressé, regardez 

cette vidéo très explicite.  

 

https://youtu.be/fpcvlSAOvRo
https://youtu.be/fpcvlSAOvRo
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Conclusion 

J’ai maintenant 2 chiens, preuve que si avoir un chien engendre des contraintes, c’est 

surtout une immense joie que j’ai décidé de multiplier par 2 !  

Partager sa vie avec eux est une expérience merveilleuse, mais c’est aussi une remise 

en question constante. C’est la recherche d’un fragile équilibre entre, la satisfaction 

de leurs besoins spécifiques, et mes propres désirs et disponibilités. 

Croire que tout ira très bien, sans aucun effort de notre part, me semble une douce 

utopie, dont les chiens font trop souvent les frais. Le chien parfait n’existe pas et 

l’espérer est le meilleur moyen d’être déçu (comme le prince charmant des contes de 

notre enfance !). 

Vivre au côté d’un 

chien vous changera, si 

vous y êtes prêt 

 Personnellement ils 

m’ont appris la 

patience (il faut 

prendre le temps 

d’enseigner) la rigueur 

(toute inconstance est 

nuisible) et l’humilité 

(chaque individu est 

différent). 

Mais si avoir un chien nous procure bien des satisfactions, il demeure essentiel de 

toujours se demander ce que NOUS lui apportons, en dehors du gîte, du couvert et de 

notre amour. 

J’aimais mon premier chien bien sûr, mais mal, je dois bien l’avouer. Je ne le 

connaissais pas, je ne savais pas ce dont il avait besoin pour s’épanouir. N’ayant pas 

su l’éduquer, je ne décrochais plus la laisse après m’être aperçue, avec amertume, 

qu’il ne revenait pas quand je l’appelais… 

Je l’aimais, mais je l’étouffais, de cet amour/possession qui fait qu’on ne le laisse pas 

vivre sa vie de chien, tout simplement. Je l’aimais et je croyais que cela suffirait, 

comme si un chien vivait d’amour et de croquettes ! 
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J’espère qu’avec cet e-book vous saurez désormais ce dont les chiens ont besoin et 

que vous éviterez les pièges dans lesquels je suis tombée.  

Vous commettrez des erreurs bien sûr, nous en faisons tous et j’admets volontiers que 

j’en fais encore, évidemment ! Je ne suis pas parfaite et j’ai parfois des sautes 

d’humeur ! Mais rassurez-vous, les chiens nous pardonnent toujours nos défaillances, 

de la même manière que j’accepte leurs imperfections, et que je comprends qu’ils 

aient des jours avec et des jours sans. 
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