CINQ PISTES DE REFLEXION
POUR UN CHIEN PLUS CALME
AU QUOTIDIEN
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Ce document fait suite à la conférence donnée au Salon de l’éducation canine et
du bien-être animal qui s’est tenu à Rennes le 22 avril 2018. Le sujet à traiter
est vaste et chaque situation mérite bien évidemment une attention particulière
et des pistes de travail personnalisées mais vous trouverez ci-joint les « cinq pistes
de réflexion pour un chien plus calme au quotidien » que j’ai eu l’opportunité de
présenter aux participants. Prenez-les vraiment pour ce qu’elles sont : des pistes
de réflexion. Ni des dogmes, ni des injonctions, ni des jugements, simplement de
petites portes à pousser – ou non – pour voir la relation que vous entretenez avec
votre chien d’une façon un peu différente 😊

Aurélie Santin
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Connaître et considérer les besoins du Chien
Avant même d’essayer de « travailler »
le calme avec votre chien, prenez le
temps de considérer la vie qu’il mène et
les

besoins

qui

l’animent :

sont-ils

réellement comblés ?

état

de

santé

et

ses

préférences

individuelles.
Il doit pouvoir se sentir intégré dans
notre société d’humains et auprès de ses
congénères afin de répondre à ses
besoins

sociaux

et

d’appartenance,

Tout comme le nôtre, l’organisme du

essentiels à une vie équilibrée et paisible.

chien

Ses besoins cognitifs doivent enfin être

tend

d’équilibre

à

atteindre

appelé

un

état

« homéostasie » -

tant du point de vue physiologique
qu’émotionnel. Assurer sa survie et se
sentir en sécurité, tels sont les besoins
« de

base »

qu’il

est

de

notre

responsabilité d’assurer.
Afin

d’exprimer

pris

son

potentiel et les capacités dont la Nature
l’a doté, votre chien doit également

considération.

Nos

chiens

devraient ainsi pouvoir exercer leurs
esprits à résoudre des problèmes du
quotidien comme envisager de nouveaux
itinéraires de promenade, être soumis à
de

pleinement

en

nouvelles

régulière,

être

situations

de

façon

acteurs

de

leurs

apprentissages au moyen de méthodes
d’éducation ludiques et respectueuses.

pouvoir profiter d’activités locomotrices
et sensorielles variées, sécuritaires et
adaptées à son âge, son
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Les « vies de chien » de nos chiens
Les vies de nos chiens « de famille »

La grande faculté d’adaptation des

sont très inégalement réparties, et il

chiens les expose fréquemment à de

arrive fréquemment que la question des

longues périodes d’attente ainsi qu’à un

besoins essentiels à leur épanouissement

quotidien parfois bien moins stimulant

ne soit pas, ou pas complètement, prise

que ce à quoi ils aspireraient, et ceux qui

en considération par les propriétaires.

en viennent à manifester leur inconfort

Bien moins spectaculaires sont ainsi les
vies de nombreux chiens nourris, logés,
blanchis

et

« bien »

traités

qui,

pourtant, ne répondent ni à leurs
attentes ni à leurs spécificités.

par

des

comportements

dits

« problématiques » tels qu’aboiements,
destructions,
voient

bien

« difficiles »,

automutilations…
souvent

qualifiés

« caractériels »

ou

se
de
–

soyons fous – « dominants » (!)

Attendre un changement de comportement, à court, moyen ou long terme, sans
envisager d’aménagements préalables dans la vie du chien m’apparaît ainsi comme un
gros risque d’incompréhension et la perspective d’un échec assuré.
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Pratiquer une activité avec son chien : pour
le meilleur et pour le pire
On entend souvent dire que pour avoir un chien « calme » à la maison il faut lui
faire pratiquer une ou plusieurs activités, mais ce qu’on oublie souvent c’est que
pour pratiquer une activité de façon sécuritaire et agréable il faut avoir un chien
détendu et à l’écoute. J’irais même jusqu’à avancer l’idée qu’on ne devrait
pratiquer une activité que dans le but de renforcer une complicité déjà existante
et non pour la gloire, et surtout pas pour « éreinter » son chien. Ne vous méprenez
pas ! Je n’ai strictement rien contre les activités et sports canins 😊 Mais j’estime
que pour représenter une réelle plus-value dans la vie d’un chien elles ne devraient
jamais représenter une fin mais bien un moyen d’apprendre à partager de bons
moments avec son humain, de souligner nos forces et d’apprendre à ne pas se
formaliser de nos faiblesses, de faire de nouvelles rencontres…
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« Certaines races sont plus actives que
d’autres »

problème

Certaines races sont en effet connues
pour

produire

des

individus

actifs

capables de rester en éveil de façon
prolongée, ce qui incite souvent les
propriétaires à multiplier les activités en
espérant répondre aux besoins de leurs
chiens. Et pourtant…
Combien

d’entre

eux

émotionnelles des chiens se pose aussi le

désespèrent

d’arriver un jour à contenter leur athlète

de

l’endurance

que

l’on

construit chez des chiens sélectionnés
pour l’être naturellement. Ajoutez à
cela le réel engagement de ces chiens
envers leurs humains et vous obtiendrez
l’inverse de ce que vous cherchez : un
chien toujours en demande de plus et
qui

s’écroulera

de

fatigue

pour

recommencer de la même façon le
lendemain.

boosté à l’adrénaline et à toutes sortes
d’activités ?

Les besoins du chien au sens large
englobent une réalité bien plus vaste
que la simple question des activités à
Au-delà du fait que de nombreuses
pratiques à risques sont justifiées de
cette façon comme entraîner un chiot
de façon excessive, prolonger les sessions
d’entraînement plus que de raison,
multiplier les activités, aller au-delà des
possibilités

physiques,

mentales

et

pratiquer avec eux.
Si elles peuvent s’avérer un complément
intéressant

à

votre

quotidien

pour

renforcer votre complicité et vous faire
partager de bons moments, elles ne
devraient jamais être le seul et unique
moyen d’assurer les dépenses physiques
et mentales de vos chiens !
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« C’est bon, il a un grand jardin ! »

Il arrivera toujours qu’un imprévu vous
empêche de sortir votre chien un, voire
deux jours de suite et il ne s’agit pas là
de culpabiliser ! Cela m’arrive aussi et je
vous expliquerai pendant la dernière
partie comment enrichir ces moments
pour en faire une super expérience pour
votre chien mais dès que cela s’avère
possible à nouveau, reprenez le cours de
vos balades et offrez à vos chiens de quoi
satisfaire

réellement

leurs

besoins

locomoteurs, exploratoires, sociaux et
cognitifs.
A l’inverse, ne pensez pas qu’un jardin
suffise à offrir à votre chien un niveau
de satisfaction suffisant. Un jardin n’est
rien de plus qu’une pièce à ciel ouvert.
Passé

son

temps

d’exploration

quotidien, votre chien n’aura vite plus
grand-chose

à

y

faire

à

part,

éventuellement, gratter vos parterres
de fleurs, creuser des trous, s’ennuyer
un peu et aboyer sur tout ce qui passera
devant le portail.
Hors cas exceptionnels,

votre chien

appréciera toujours de sortir faire un
tour en forêt, renifler de nouvelles
odeurs,

croiser

des

congénères

ou

d’autres humains ou juste galoper un
peu dans les flaques d’eau.
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« Une activité avec mon chien ? Oui,

Il est pourtant bon de considérer les

on joue à la balle ! »

effets de ces jeux sur l’organisme des

Les jeux de lancer constituent pour
beaucoup de propriétaire de chiens un
moyen

accessible

et

supposément

ludique d’apporter une activité physique
à leur chien, et pourtant l’effet obtenu
n’est bien souvent pas celui attendu…
Si jouer à la balle avec son chien est un
moment si prisé, c’est qu’il rend possible
une dépense physique accessible, intense

chiens

(augmentation

brutale

rythme

cardiaque,

la

que ceux-ci s’avèrent prêts à produire
lors de ces temps de « jeu » : sauts,
accélérations,

et d’apaisement…

que le but poursuivi est enfin atteint : il
est fatigué !
Les jeux de lancer favorisent pourtant
important,

rares

et
étant

d’excitation
les

et

de

se

à mener l’animal vers un état de calme

(halète, tire, la langue…) laissant penser

d’éveil

dérapages…

demander si, réellement, ils contribuent

manifeste des signes de fatigue visibles

niveau

fréquence

respiratoire…) ainsi que sur les efforts

et courte. En peu de temps, le chien

un

de

du

chiens

capables de s’y adonner sans « monter
dans les tours » et y trouver un réel
mieux-être.
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La balade : incontournable ou en option ?
Qu’elle soit de détente ou plus sportive,
la balade est incontournable dans la vie
de nos chiens car elle leur permet de se
livrer

pleinement

aux

activités

susceptibles de leur apporter un réel
bien-être : bouger, renifler, nouer des
relations, explorer…
Elle est ainsi l’occasion pour eux de se
dépenser

physiquement

et

mentalement, d’enrichir leur quotidien
d’odeurs,

de

lieux

et

d’individus

différents et leur apporte une ouverture
sur

le

monde

fort

appréciable,

notamment pour ceux qui ne suivent
pas

leurs

propriétaires

activités quotidiennes.

dans

leurs

La balade permet ainsi d’assouvir une
grande partie des besoins du chien :
exploration,

dépenses

physiques,

stimulations mentales, besoins sociaux
et d’appartenance… et permet aussi au
chien d’apprendre à s’ajuster à son
environnement,

à

moduler

son

émotivité, à faire des choix... Elle est
également créatrice de lien social (pour
le chien mais aussi pour l’humain !) et
offre des pistes de travail pour de
nombreux problèmes de comportement.
Elle s’avère donc indispensable à tous
points de vue en s’adaptant toutefois en
fonction de l’âge, de l’état de santé et
des préférences du chien en question 😊
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Apaiser son chien au quotidien
A mon sens, le chemin vers un quotidien plus calme et apaisé ne peut commencer
tant que les points précédents n’ont pas été envisagés et pris en considération. Avant
de vous lancer dans un programme de travail compliqué et chronophage, assurezvous que votre chien ne manque ni de dépenses physiques, ni de stimulations, ni de
contacts sociaux ou que ceux dont il dispose déjà soient de bonne qualité et
répondent à ses aspirations. Si tous ces voyants sont d’ores et déjà au vert, voici
quelques idées pour aménager le quotidien de votre chien de façon à le guider vers
des moments de calme et de réflexion 😊

« Ralentir le pas »
Vous êtes-vous déjà promené avec vos

Moi oui, c’est même mon quotidien en

chiens et un enfant de deux ans qui

ce moment, et paradoxalement j’ai

s’arrête tous les 5 mètres pour compter

remarqué

les araignées, agrandir sa collection de

parcourus avec mes chiens s’étaient

cailloux ou marcher dans TOUTES les

considérablement raccourcis, la durée

flaques d’eau de la forêt ?

de nos sorties, pfiou…. avait facilement

que

même

si

les

trajets

doublé voire triplé. Résultat, on va bien
moins loin mais ça dure beaucoup plus
longtemps

et

mes

chiens

rentrent

lessivés de ces balades à deux à l’heure.
Aller moins loin mais à toute petite
allure leur a ainsi demandé de réels
efforts et une adaptation forcée de leurs
façons respectives de profiter de leurs
balades avec des effets visibles sur leur
niveau d’éveil au quotidien.
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« Le jeu des sprinkles1 »

Il

faut

pour

cela

disperser

de

la

nourriture humide en petits morceaux
sur une surfaces en herbe sans que votre
chien ne vous voie faire puis l’appeler et
le laisser découvrir la surprise du jour.
Si vous avez plusieurs chiens, c’est une
formidable

occasion

de

leur

faire

partager une activité de partage de
ressources (sous supervision néanmoins,
surtout si l’un ou plusieurs font de la
Je vous parlais tout à l’heure des
activités à mettre en place quand vous
n’avez d’autre choix de laisser vos chiens
au jardin durant un jour ou deux et ce
petit jeu très simple à mettre en place
en fait partie. Il s’agit du jeu des «
sprinkles » (du verbe « to sprinkle » qui
signifie « parsemer » en français) qui
consiste à éparpiller de la nourriture sur
une surface donnée afin d’inciter le
chien à utiliser son flair de façon
assidue.
L’idée

est

de

mettre

à

profit

les

formidables capacités olfactives de nos
chiens pour les amener à concentrer
leur attention et leur énergie sur une
activité

formidablement

inspirante

protection de ressources).
Je n’ai que des éloges à faire sur ce jeu
que je mets en place de façon très
régulière

mes

chiens

mais

également avec ceux de mes clients.
Pour les chiens nerveux à l’extérieur et
réactifs aux bruits de leur entourage,
c’est également un bon moyen de
concentrer leur attention sur autre
chose et ainsi faire baisser leur niveau
de

vigilance

de

façon

agréable

et

stimulante. C’est également super pour
les chiots qui y trouvent une bonne
occasion d’apprendre à se concentrer et
c’est enfin une excellente source de
dépense mentale pour les chiens âgés ou
à mobilité réduite.

pour eux et surtout… apaisante.

1

avec

Sally Hopkins, https://www.dog-games.co.uk/
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« Travailler… sur soi »
La relation Homme/Chien ne se joue pas
que d’un seul côté de la laisse.
Il est fréquemment admis qu’un animal
peut « ressentir » notre peur et qu’à ce
titre nos émotions aient un effet sur ses

http://mieuxavecmonchien.fr/videos/webinaire1/

réactions et il se trouve que ces faits ont

Au

été scientifiquement prouvés.

quotidien,

les

approches

émotionnelles appliquées à la relation
Homme/Chien
l’appréhension
d’une

partie

rendent
et

la

possibles

compréhension

généralement

peu

envisagée de l’équation : la sphère des
émotions.
Avoir conscience de la « contagion »
qui s’opère entre nous et les chiens sans
Pour aller plus loin, je vous encourage
maintenant à vous interroger sur la
façon

dont

le

calme,

l’apaisement

pourraient également être transmises à
nos chiens au quotidien ou dans les

même que nous en soyons conscients est
une étape importante à franchir. Savoir
quand

et

comment

mobiliser

ce

transfert en est une autre, point de
départ

d’une

approche

bien

plus

moments plus difficiles…

intuitive de la communication animale.

Marjorie, rédactrice du site Mieux avec

Prenez le temps d’observer vos réactions

mon chien et « femme de chien »
accomplie,

s’est

depuis

longtemps

penchée sur la question et nous livre
dans deux wébinaires libres d’accès le
fruit

de

ses

recherches

expériences sur le sujet.

et

de

ses

et celles de vos chiens en miroir, vous
risquez d’être surpris ! Et n’hésitez pas
à travailler sur vos propres angoisses,
vos propres doutes avant d’initier un
programme

de

modification

comportementale sur votre chien 😉
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J’espère que ce long texte vous aura plu et vous permettra d’envisager la relation que
vous tissez avec votre chien d’une façon un peu différente. Retenez bien qu’avant
même d’envisager des pistes de travail sur votre chien c’est l’ensemble de son
environnement et de son quotidien qu’il faut envisager en se demandant si réellement
cela lui convient. La recherche d’un état émotionnel stable et durable doit devenir
votre priorité et votre principale source d’interrogations. N’hésitez pas à vous faire
accompagner d’un voire plusieurs professionnels dans cette démarche afin d’offrir à
votre chien la meilleure évolution possible et de vous offrir également le plus de
chances de parvenir à vivre une vie plus sereine en sa compagnie.
N'hésitez pas à faire voyager ce document, à le partager auprès de vos proches et de
vos collègues et faites-moi revenir vos impressions si vous le souhaitez, toutes critiques
constructives sont bonnes à prendre !

Aurélie Santin, tous droits réservés.
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