On ne punit jamais un chiot on ENSEIGNE, L’usage de la
violence est inefficace
Le "permis de chiot" est révoqué à l’âge de 4 mois environ. A ce momentlà, les chiens plus âgés situés au milieu de la hiérarchie transforment la
vie du chiot en un véritable enfer en le torturant psychologiquement
jusqu’à ce qu’il adopte les comportements d’apaisement appropriés et qu’il
prenne sa place tout en bas de la hiérarchie. Les chiens haut-placés
ignorent totalement ce processus.
 La punition n’a jamais été un moyen d’apprentissage ni
d’éducation.
 De plus on ne punit jamais un chiot ! Dans son espèce et lorsqu’il vit
avec ses congénères la punition n’existe pas, il apprend les codes
du savoir vivre mais il n’est jamais puni et ce jusqu’à au moins 6
mois sinon plus !!
 Il est donc primordial d’expliquer, d’enseigner, de guider …
 A 8 semaines un chiot n’a pas d’interdits par la mère, s’il a besoin
de repères, il n’a pas besoin de connaitre des interdits.
 Le chiot est considéré comme « un petit roi » jusqu’à 2.5 voir 3 ou 4
mois par les adultes, quand ce n’est pas 6 mois pour certains
individus.
 Quand on éduque on ne dispute pas on enseigne.
 (Idem quand on enseigne un exercice d’obéissance)
 Ne pas exiger quelque chose qui n’a pas été enseigné (exemple :
descend du canapé, ôte des pattes de sur la table, pas sauter …)
Votre chien ne peut pas comprendre si cela n’a pas été enseigné, et
vous n’êtes plus un leader digne de confiance, car vous êtes
incohérent.
 L’usage de la violence est inefficace !
 La violence est la dernière carte de l’incompétent
 Certes le chien doit savoir qui est le leader de la famille, mais nul
besoin pour cela d’user de la force, au contraire !
 Le chef (guide-leader) ( le chef ne veut pas dire tirant ou despote),
le chef n’est pas non plus le chef de meute, vous n’êtes pas un

chien, vous ne créez pas une meute avec vos chien, vous vivez dans
un système / un groupe-famille (en comportement on parle
d’approche systémique)
 Le chef – leader – guide (celui qui montre la voix, qui enseigne)
 Le chef doit se comporter en chef, il doit garder son calme, avoir
confiance en lui, prendre les choses en main de façon cohérente
pour être un bon meneur avec une ligne de conduite qui amène la
confiance et la coopération.
 La relation entre le chien et le maître en ressortira intensifiée et
sécurisante si le maître est possesseur de compétences respectables
aux yeux de son chien. Pour cela un éducateur-comportementaliste
peut vous aider.
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