
L'éducation de votre chiot
Les premières semaines de vie commune conditionnent le comportement de votre compagnon pour les
années futures. Il est donc indispensable de mettre le chiot dans une situation favorable à son intégration.

Attachement et détachement

Avant  6 mois,  le chiot a besoin de remplacer sa mère. Il  va donc choisir une personne dans la cellule
familiale. Ce nouveau lien d'attachement reste primordial pour que le chiot parte à la découverte de son
nouveau monde.

Avant 6  mois  c'est  également la  période  de socialisation.  C'est  la  période la  plus importante dans le
développement du chiot. Plus le chiot verra de choses, de situations différentes, moins il en aura peur une
fois adulte. Pendant cette période il faudra passer beaucoup de temps avec lui pour lui faire découvrir :

• différents lieux (marché, sorties d'école, foire, centre-ville, campagne..)
• différents animaux (chiens, chats, vaches, chevaux, moutons...)
• différents  moyens de transport (voiture, vélo, camion, train...)
• différentes "textures" (herbe, goudron, cailloux, pavé, bois, sable, escaliers en fer...)
• autres : portes automatiques, ascenseur, drapeau...

Pendant cette période il faut également lui  apprendre à se détacher. Habituez-le à ne pas toujours être
dans la même pièce que vous. Dès le plus jeune age vous pouvez lui apprendre la solitude en partant tous
les jours quelques minutes. Plus les jours passent, plus le temps d'absence doit être long. N'en faites pas un
rituel en lui expliquant que vous allez revenir bientôt. L'animal ne comprendra pas. 
Vous pouvez également demander à une personne de confiance d'aller se promener avec votre chiot pour
qu'il s'habitue à avoir une autre personne au bout de la laisse.

La propreté

Tout jeune, il fait pipi partout, et c'est normal. Il faut savoir que la seule chose que le chiot ait apprise de sa
mère concernant la propreté, est qu'il ne doit pas faire ses besoins là où il dort. Ce n'est pas suffisant pour
vous! 
Dès l'âge de 2 mois,  il  doit apprendre la propreté et l'éducation commence le jour de son arrivée à la
maison.
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Pour  que  votre  chiot  devienne  rapidement  propre  il
faut  respecter  certaines  règles  et  surtout  éviter  les
erreurs :

➔ Pour  les  selles,  sortir  le  chiot
systématiquement dès le levé et après chaque
repas, donnés à heures fixes.

➔ Pour  les  "pipis",  le  chiot  urine  toutes  les  2-3
heures,  il  faut  donc  le  sortir  souvent  et  en
particulier : dès le levé, après qu'il ait bu, après
qu'il  ait  mangé,  après  qu'il  ait  joué  et  après
chaque phase de sommeil.

A chaque sortie, il faut le féliciter chaleureusement dès l'émission de ses besoins (que ce soit à la voix et/ou
en lui donnant une petite friandise).

La nuit, il fera pipi sur le sol. Pensez à le sortir le plus tard possible avant de vous coucher et le plus tôt
possible quand vous vous levez. Vous pouvez également le sortir la nuit à la demande le temps que les
sphincters finissent de se former. Il faudra compter environ 2 mois. Si vous optez pour cette solution, plus
votre chiot grandira plus il faudra espacer les sorties.

Si vous constatez des dégâts le matin ou à votre retour, ne le punissez pas et ne lui mettez pas le nez
dedans, car ça ne le rendrai que plus anxieux. Ne ramassez pas non plus ses besoins en sa présence (il
pourrait  prendre  ça  pour  un jeu),  et  n'utilisez  pas  de  produits  ammoniaqués (type  eau de  javel)  pour
nettoyer.

Si vous le prenez sur le fait, vous pouvez le corriger en le prenant par la peau du cou et en disant "non"
fermement.  Et  sortez  le  immédiatement  dehors.  Il  faudra  faire  preuve  de  patience,  car  l'idéal  est
d'attendre qu'il refasse ses besoins dehors pour pouvoir le féliciter et qu'ainsi il comprenne que c'est bien
à l'extérieur qu'il faut les faire.
 

Lui apprendre à rester seul

Vos départs et retours doivent être paisibles. En effet il faut lui apprendre à ne pas anticiper votre départ
ou votre retour. Ne créez pas un rituel!

Pendant les 30 minutes avant votre départ, ne vous occupez plus de lui, et partez naturellement, sans vous
cacher et sans lui parler (proscrire les : "sois sage, je reviens..."). A votre retour, ignorez votre chien tant
qu'il vous fait la fête et, quand il s'est calmé, appelez le caressez le, jouez avec lui…

Vous pouvez lui apprendre dès le plus jeune âge en partant tous les jours un petit moment. Le temps
d'absence augmentera en même temps que son âge.

Vous pouvez également lui laisser des jeux d'occupation pour que votre absence paraisse moins longue
(pipolino, kong congelé...).

Si  vous trouvez des dégâts  à votre retour ne le reprimandez pas et  ne nettoyez pas  les dégâts en sa
présence.
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La communication

Un chien comprend peu de mots. En revanche, il est très sensible à ce qui accompagne vos mots : postures,
gestes, intonation de la voix et mimiques faciales.

L'aboiement est  un comportement naturel  qui  reflète l'état  émotionnel  du chien.  Il  ne s'agit  pas d'un
langage, ce n'est pas le seul moyen de communication. 
Ces aboiements peuvent devenir excessifs dans certaines situations, dans ce cas il  ne faut pas crier ou
gesticuler plus fort que lui, ni pas lui demander de se taire, encore moins le caresser. Au contraire, vous
devez  lui  indiquer  que  son  comportement  n'est  pas  bon  en  lui  disant  fermement  «  NON »
systématiquement dès qu'il aboie, puis l'ignorer complètement.

L'éducation canine

L'éducation canine commence dès le premier  jour chez vous.  La concentration du chiot n'est  pas très
grande au début, c'est pourquoi il faut privilégier des petites séances 2-3 minutes 2 à 3 fois par jour.

L'éducation se fait par étape, il faut donc attendre qu'un ordre soit acquis avant de passer au suivant. Il faut
bien penser à récompenser systématiquement votre chiot, au départ avec des friandises et à la voix, puis
en alternant, friandises, caresses...

Le rappel

Un des premiers ordres à apprendre à votre chiot pour sa sécurité est le rappel.

Pour ce faire,  lors de chaque ballade,  il  faudra rappeler  plusieurs fois  votre chiot en le  récompensant
chaleureusement à chaque fois qu'il revient. Il ne faudra pas lui remettre la laisse à chaque fois pour ne pas
qu'il associe la laisse au rappel (auquel cas il ne souhaitera plus revenir).

N'hésitez pas à nous demander conseil, nous pourrons vous donner les coordonnées d'éducateurs canins.
Un éducateur canin est la pour éduquer votre chien, mais surtout pour vous apprendre à communiquer
avec lui. 

La récompense et la punition

La récompense doit survenir à la fin de l'acte attendu, de façon systématique dans les premiers temps, puis
de façon aléatoire (alterner friandises, caresses...) en grandissant.

La récompense est toujours plus éfficace que la punition dans l'apprentissage du chiot. 

La punition doit à l'inverse intervenir au début de l'acte indésirable. Elle doit être significative pour le chiot,
mais surtout systématique ! Dans un premier temps, dites « NON » fermement, si ce n'est pas suffisant,
vous pouvez saisir le chiot par la peau du cou et le secouer légèrement en le soulevant en lui redisant
« NON ! » puis l'ignorer. Sachez que la meilleure punition qui éxiste est l'ignorance. Pour ce faire il faut
isoler votre chiot dans une pièce tout seul et le laisser 10 minutes.
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Les jeux et le contrôle de la morsure

Pour le sociabiliser, laissez votre chiot jouer avec d'autres chiens, sans laisse (à condition que les autres
chiens soient parfaitement sociables et entièrement vaccinés).

Dès l'age de 5 semaines, votre chiot a appris à controler l'usage de ses machoires et donc à ne pas mordre à
tort et à travers.

Arrivé chez vous,  stimulé par  la  nouveauté et  vos mouvements,  il  va avoir  tendance à vous mordiller
fortement. C'est  un comprtement qu'il  faut canaliser tout de suite. Pour cela,  vous stopperez le jeu à
chaque fois que le chiot tentera de vous mordiller en disant « AÏE » puis « NON ! » assez fortement pour
que le chiot comprenne que ce comportement est indésirable.

Pour lui apprendre à poser sa balle il ne faut jamais essayer de tirer dessus losqu'il vous la rapporte. Au
contraire, il faut faire semblant de l'ignorer tant qu'il ne l'a pas posée. Donnez l'ordre « Donne » ou « Pose »
pour que votre chiot associe un ordre à un acte.

La marche en laisse

Au début, mettre le collier pour qu'il s'habitue à cette « contrainte ». Au départ le chiot va se gratter car le
collier le dérange. Ne lui enlever pas pour autant, il finira par s'habituer. Lorsque vous mettrez la laisse, ne
tirez pas fort dessus. Le chiot risquerait de se braquer et de rester coller au sol. Incitez le à venir vers vous
avec une petite friandise. Dès qu'il suit la direction de la laisse, récompensez le.

Par  la  suite,  la  laisse  doit  toujours  rester  détendue.  Il  faut  placer  le  chien toujours  du même  côté  et
l'empecher  de faire des zig-zag d'un côté ou de l'autre. Si le chiot se met à tirer, donnez un à-coup sur la
laisse et demandez lui de revenir vers vous en donnant l'ordre « Médor, au pied ! ». Dès que le chiot s'est
replacé, félicitez le.

N'utilisez pas de laisse à enrouleur. Dans une phase d'apprentissage, le chiot ne peut pas comprendre que
la distance qui le sépare de son maître n'est jamais la même. Privilégiez une laisse simple d'1m20.
La laisse et le collier ne doivent pas être utilisés comme des outils de traction mais comme des systèmes de
transmission.

Les sorties à l'extérieur

Dès que votre chiot est vacciné (à l'âge de 2 mois), il doit sortir pour découvrir le monde et se familiariser
avec ce qui l'entoure. Offrez lui un maximum d'expériences afin qu'il ne développe pas de phobies (sortie
d'école, ville, marché, moto...).

Si votre animal semble apeuré lors de ses premières sorties, ne le caressez pas pour le rassurer (vous le
féliciteriez d'avoir peur et ne feriez qu'augmenter ses craintes) et ne le corrigez pas non plus. Prenez l'air
indifférent, montrez lui que vous n'avez pas peur en allant à la rencontre du « danger » afin qu'il vous imite
et essayez de détourner son attention en l'incitant à jouer.
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La hiérarchie

Le chien est  un animal de meute. Dans la meute, le chef a des privilèges qui  concernent les repas,  le
territoire et le droit au contact. Au sein de votre famille, votre chien doit vous reconnaître comme le chef.

Pour son équilibre psychique et lui assurer la tranquilité d'esprit qui revient de droit aux dominés, vous
devez prendre la place des dominants. Il ne s'agit pas de crier ou de frapper, mais d'exercer au quotidien
une autorité bienveillante qui rassure le chien et lui offre une place stable.

Soyez toujours à l'initiative des moments de jeu et de calin.  

Lorsque des visiteurs viennent,  demandez à votre chien d'aller  à  sa place.  Lorsque tout le monde est
installé, vous pouvez « liberer » votre chien pour qu'il puisse lui même venir dire bonjour sans s'interposer.

Repoussez le fermement chaque fois qu'il effectue des chevauchements (c'est un acte de dominance pour
lui!).  Sanctionnez  le  comme  sa  mère  l'aurait  fait  en  le  prenant  par  la  peau  du  cou,  en  le  soulevant
légèrement jusqu'à l'obtention du calme, en disant un « NON! » ferme.

Entretien du poil

Le chiot aura besoin d'une séance de brossage quotidienne (2 à 3 minutes) pour s'habituer à la brosse. Si
votre chiot bouge ou se débat, essayez de le brosser au moment du repas,  il  restera concentré sur sa
gamelle et vous pourrer le brosser. 

Lavez le régulièrement pour qu'il s'habitue à être manipulé dans une baignoire ou une douche. Encore une
fois, n'hésitez pas à le récompenser. Il faudra utiliser un shampoing spécifique à usage vétérinaire.

Alors n'hésitez pas à nous contacter pour toutes interrogations et pour prendre rendez-vous. 
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