Fiche-conseil
Le confinement a eu un impact certain sur
nos compagnons à quatre pattes. Nous
étions plus présents, plus proches et pour
beaucoup d’entre nous, cela se traduisait
par plus de câlins, de nouveaux jeux et de
balades plus longues. Bref : le pa-ra-dis.
Un déconfinement trop brutal peut placer
nos chiens dans l’incompréhension et les
amener à des troubles du comportement:
le refus de manger ou de boire, un léchage
compulsif, la destruction d’objets ou des
vocalises en sont quelques exemples. Sans
parler des chiots qui ont été adoptés pendant
cette période et pour qui notre présence
constante est le seul échange connu. Chiots
pour lesquels une attention particulière et
une prise en main est nécessaire.
Encore une fois, punir ne sert à rien. Notre
chien nous fait part de son désarroi, de
son inquiétude. Inutile d’ajouter un stress
supplémentaire.
Afin d’éviter que ce détachement ne soit
trop brutal et se transforme en drame, il faut
réapprendre les habitudes.
Voici quelques conseils :

RÉ-APPRENDRE LA SOLITUDE
• Ne laissez pas votre chien vous suivre partout et tout le temps dans la maison
• Laissez votre chien de temps en temps
seul dans une autre pièce
• Quittez la maison sans prévenir et revenez plus tard sans lui prêter attention : il
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NOS CHIENS FACE
AU DÉCONFINEMENT
s’agit d’un bon moyen pour lui apprendre
la normalité du départ
• C’est peut-être aussi le moment de prévoir une activité pendant votre absence
comme des jeux de réflexion ou de mastication.

MOINS DE PROMENADE
• Si vous avez augmenté le rythme ou la
durée des promenades, commencez à les
réduire progressivement afin de revenir
au rythme habituel.
• Vous pouvez aussi modifier vos habitudes en raccourcissant les balades et
en y ajoutant des activités et des jeux
(cache-cache). Il s’agit d’un très bon moyen
de rendre ces moments d’échanges encore
plus attrayants. (Veillez toutefois à proposer une balade suffisamment longue pour
votre chien. Les activités et les jeux sont
un complément et non un remplacement).

HABITUEZ VOTRE CHIEN
AU MASQUE

POURQUOI NE PAS INVENTER
UN NOUVEAU RYTHME?
Cette période de confinement vous
a permis d’être encore plus complice
avec votre chien. Il serait dommage
de revenir à la normale tout simplement. Pourquoi ne pas trouver
un nouvel équilibre où votre compagnon gagne encore un peu plus
d’attention ?

• Votre chien peut être effrayé à la vue de
personnes masquées. Mais il perd surtout une importante source d’information
lui permettant de traduire nos émotions. Notre chien est en effet capable de
traduire les traits de notre visage en sentiments ressentis comme la tristesse, la
joie, la colère.
• Portez de temps en temps un masque
dans votre maison et apprenez ensemble
un nouveau code de communication.
Apprenez à communiquer par la voix en
utilisant les intonations justes. Accentuez
les signes donnés avec les yeux et votre
posture générale.
• A nouveau, si votre chien montre des
signaux d'inquiétude comme des grognements face à une personne masquée,
la punition est à proscrire. Rassurez
votre chien et permettez-lui de prendre
confiance à son rythme.

Quelques semaines devraient suffire
à ramener votre compagnon sur un
rythme habituel. Si les problèmes
persistent, ne laissez pas votre chien
dans le désarroi, contactez votre vétérinaire ou un spécialiste.
Bon déconfinement, restez attentif aux
signes de votre chien et profitez de cette
nouvelle complicité que vous avez découverte.
Team Dog Academy

CALENDRIER
PROVISOIRE

DOG ACADEMY
• 2 août : Marche canine à Seneffe. Atelier
prévention morsures et conseils
• 6 septembre : Journée du chien heureux
à Enghien. Stand Dog Academy
• 7 - 8 novembre : Salon de bien-être
animal à Quiévrain. Stand Dog Academy
et conférence interactive
• 22 novembre : Évènement surprise à
Seneffe !
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