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INFORMATIONS :
Pourquoi votre chien détruit-il tout en votre absence ?Pourquoi votre chien détruit-il tout en votre absence ?

– S’il a pour habitude de gérer et d’initier les échanges, il peut être frustré de ne plus pouvoir exercer 
du contrôle sur nous et cherche à tout prix à nous rejoindre pour nous réimposer sa présence (en s’en 
prenant le plus souvent aux issues).

– Si vous êtes perçu par lui comme un être un peu faible, incohérent, il peut s’inquiéter de vous savoir 
sans lui et de ne pouvoir vous protéger.

– Vous remplissez tellement son quotidien que de se retrouver seul peut le faire passer d’un extrême à 
l’autre. Habitué à obtenir une réponse de son environnement (parce que nous réagissons à chacun de ses 
mouvements !), cette détresse de manque le pousse à tout renverser dans la pièce pour tenter d’obtenir 
cette réponse dont il a tant l’habitude.

– Il s’ennuie car peu ou pas stimulé et, pour combler ce manque d’activité, il ne peut compter que sur son 
corps et son environnement.

– Materné, il ne sait pas gérer la solitude car personne ne lui a jamais appris. Gémissements, aboiements, 
hurlements, grattages et destructions sont les manifestations de sa détresse. Il peut également rechercher 
votre présence en s’en prenant à tout ce qui porte notre signature olfactive pour s’apaiser (télécommande, 
vêtements, téléphone…).

Et bien donc…Et bien donc…

– Pratiquez de faux départs en vous préparant comme si vous alliez sortir mais n’en faites rien. Tout en 
l’ignorant, installez-vous sur le canapé et allumez la télévision ou lisez un journal.

– Revoyez vos rituels de départ et d’arrivée sans vous occuper de lui durant les dix voire 30 minutes qui 
précèdent et suivent vos sorties. Si les préparatifs (maquillage, habillage…) l’excitent, procédez hors de sa 
vue. Il ne faut pas y voir une volonté de vengeance de la part de votre chien –ce concept est humain et lui 
est totalement étranger-, mais un signe d’anxiété, d’insécurité, qu’il a évacué à sa façon. Lorsque vous 
rentrez chez vous après une absence de plusieurs heures, il est inutile de réprimander votre chien, car non 
seulement il n’a pas « fait exprès » comme vous le supposez, mais en plus, il a oublié depuis très 
longtemps son action, et ne comprend pas pourquoi vous êtes en colère contre lui.

– Apprenez-lui à rester seul quand vous êtes présents en commençant par vaquer à vos occupations 
(ménage, douche, cuisine…) et en le laissant dans sa pièce attitrée pendant quelques minutes, le tout 
comme s’il n’était pas là, même s’il s’agite (vous lui ouvrirez quand il sera calme et en étant le plus neutre 
possible). Toujours suivie de votre retour et de sa libération, votre absence cessera d’être assimilée à de la 
détresse. En effet l’Humain ayant un ascendant sur le chien… En son absence, le chien n’a plus son 
repère et peut éprouver anxiété, angoisse, voire de la peur. Ces émotions sont très inconfortables. Afin de 
s’en débarrasser rapidement, le sujet qui les ressent va re-diriger son stress sur ce qui se trouve à sa 
portée. Donc apprenez-lui que vous pouvez vous absenter ! Qu’il peut survivre même si vous n’êtes pas 
là !!!

– Soyez à l’initiative des échanges. Ne répondez plus automatiquement à ses demandes (on peut quand 
même le faire patienter quelques minutes !), prenez les commandes des jeux et des câlins et évitez de le 
laisser vous suivre partout. Alimenter sa dépendance affective, c’est renforcer ses destructions.

– Anticipez les dégâts au maximum en rangeant vos affaires !!!!

Comment apprendre à « parler chien » aux enfantsComment apprendre à « parler chien » aux enfants

Régulièrement les médias font état de morsures de chiens dont sont victimes les enfants. Elles ont souvent 
pour déclenchement une mauvaise communication entre le chien et l’enfant qui ignore le langage chien et 
ne prête pas attention aux signaux précédents l’agression.
Interpréter ces signaux est donc primordial pour pouvoir éviter tout incident entre l’enfant et le chien.

Quels sont les signes d’avertissement ?
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2015/Calex%202015.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2015 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://www.magazinecneac.fr/?q=editorial puis choisissez votre sport

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 -

Le chien, véritable réconfortLe chien, véritable réconfort

Une étude présentée au dernier congrès de l’American Heart Association vient démontrer que la présence 
d’un chien auprès des malades permettait de diminuer chez eux le stress et la tension artérielle. 
Afin d’étudier les éventuels bienfaits d’une thérapie assistée par animal (Animal Assisted Therapy), une 
équipe de l’UCLA Medical Center de Los Angeles a rassemblé 76 patients hospitalisés pour troubles 
cardiaques. 
Ces patients ont été répartis en 3 groupes : le premier groupe a reçu la visite d’un volontaire accompagné 
d’un chien, le second la visite d’un volontaire, le dernier aucune visite. Chaque visite durait 12 minutes. 
L’activité cardiaque des patients a été mesurée avant, durant et après la visite, tout comme le taux 
d’épinéphrine (hormone du stress) et de norépinéphrine. 

        Un test d’anxiété a également été pratiqué, selon l’échelle de Spielberger.
   Il a diminué de 24% chez les patients ayant reçu la visite d’un chien, 

et de 10% chez les patients du groupe 2. 
Aucune amélioration cependant dans le groupe sans visite. 

Concernant le taux d’épinéphrine : 
une diminution de 17% fut enregistrée dans le groupe 1 « avec chien », 
une diminution de 2 % dans le groupe 2 ; 
le taux a en revanche augmenté de 7% dans le groupe 3. 

La pression artérielle avait quant à elle : 
diminué de 10% à la fin de la visite dans le groupe 1 ; 
augmenté de 3% dans le groupe 2, 
et de 5% dans le groupe 3. 

La présence d’un chien aurait donc un réel effet sur la santé des patients. "Cette étude démontre que la 
compagnie d’un chien, même durant une courte durée, a de réels bénéfices physiologique et 
psychologiques chez les patients" souligne Kathie Cole, coordinatrice de l’étude.

Le chien serait donc vraiment l’ami de l’homme…

En règle générale, le chien arrête de bouger, se tend, son regard devient fixe. Ces postures ne sont pas 
forcément accompagnées de grognements qui peuvent intervenir après cette première phase et signalent 
le dernier avertissement avant l’agression.

Certains endroits de l’habitation sont plus propices au déclenchement des morsures. Ce sont souvent des 
endroits « stratégiques » pour l’animal (panier ou zone de repos, endroit où il mange, près des parents 
etc.).
Devant ces signes, l’intervention des parents doit être immédiate et éloigner le chien de l’enfant. Il sera 
nécessaire de faire comprendre à ce dernier que le chien doit être respecté et que son mode de 
fonctionnement n’est pas identique au sien. 
Après l’apaisement des signaux d’agressions et le retour au calme, il est nécessaire que le chien soit 
rappelé par l’adulte en présence de l’enfant pour conforter sa situation dans le groupe familial.

Ne laissez jamais un jeune enfant seul avec le chien. Il n’existe pas de risque zéro. 
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