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L’éducation est essentielle pour l’équilibre du chien ; savoir comment se
comporter, savoir comment interagir permet aux chiens de vivre chaque
moment de leur vie en confiance.
Certains se tourneront vers le dressage, qui apprendra aux chien l’écoute
et le répondant, d’autres préféreront suivre des cours d’éducation où les
chiens apprennent à gérer leurs émotions et se préparent aux rencontres
qui jalonneront leur vie.
Bien sûr vous pouvez également choisir de ne pas suivre ce genre de
séances. Il vous revient alors de placer une base éducative essentielle au
bon développement de votre chien ; des règles qui lui permettront de gérer
son quotidien sans stress.
Que vous choisissiez le dressage, l’éducation ou de placer simplement une
base éducative, il y a trois piliers que vous devez impérativement respecter :
>
[7]

1) LA PATIENCE

Apprendre de nouvelles choses, c’est souvent vaincre l’inconnu, dépasser la barrière
de l’appréhension. Votre chien a besoin de
savoir qu’il peut compter sur vous, de voir
que vous êtes présent et solide, que vous
serez toujours là pour lui.
Votre chien doit pouvoir comprendre vos
attentes, comme vous devez respecter ses
limites et comprendre son langage.
Le chien peut décrypter nos émotions juste
en regardant notre visage et interagir avec
nous en tenant compte de nos sentiments.

Chaque chien est un être unique qui par ses
expériences a acquis des besoins, des envies
et des peurs qu’il faut respecter.
Au désespoir de certains, il n’y a pas sur votre
chien une petite trappe avec quelques boutons pour « régler » votre chien ! Seule la
répétition lui permettra de fixer ses apprentissages.
Si pour certains chiens les apprentissages
sont faciles, pour d’autres, il faudra un peu
plus de temps.
S’énerver, se décourager, ne pas respecter
les possibilités et le rythme de votre compagnon, c’est perdre en quelques secondes des
heures d’exercices.

Le chien apprend la signification de nos mots,
nous devons apprendre à lire ses messages
et créer un langage commun pour forger un
vrai binôme.
La complicité et la confiance sont le moteur
du plaisir que le chien aura d’apprendre.

3) LA COHÉRENCE
Un « non » est un « non ». Si aujourd’hui le
canapé est interdit, il doit en être de même
tous les jours. Les règles que vous allez fixer
doivent être claires et surtout logiques.

2) LA COMPLICITÉ
ET LA CONFIANCE

La cohérence doit s’appliquer à deux niveaux :
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La cohérence de la demande : les
règles fixées seront toujours d’application, même si au cours des années,
elle peuvent s’assouplir. Mais attention
même les modifications doivent être
cohérentes ! Il s’agit d’une évolution,
un petit quelque chose pendant notre
repas alors que cela était interdit avant,
mais certainement pas permettre la canapé le week-end mais pas la semaine,
ce qui est incompréhensible pour le
chien.
La cohérence des personnes : Les
règles fixées sont obligatoires pour
tous les membres de la famille et les
personnes qui côtoient votre chien. Si
une seule personne ne les respecte pas,
votre chien ne suivra pas ces règles ; il
aura vite appris sur qui sauter ou vers
qui aboyer pour quémander !
Ces 3 piliers, patience, complicité/confiance
et cohérence sont les bases de tous les apprentissages et sont encore plus importants
pour les chiens souffrant d’un problème de
comportement.

NOUVEAU
Calendrier photos
de nos protégés

Pour la première fois, notre association
édite un calendrier, conçu et réalisé par
nos bénévoles, avec les photos de nos
protégés qui sont passés chez nous ou
qui sont toujours auprès de nous.
Commandez-le ! Il vous accompagnera
tout au long de l’année 2022 !

Voir "La boutique" en page 11

Oublier la patience, c’est perdre la complicité.
Oublier la complicité, c’est gommer le plaisir
d’apprendre de votre chien.
Oublier la cohérence c’est rendre votre message incompréhensible.
L’équipe Dog Academy

La Dog Academy sera présente
le 6 et 7 novembre 2021 au salon
du bien-être animal de Quiévrain.

Vous souhaitez nous aider par la tenue de notre
stand, le transport du matériel, etc… Faitesvous connaître au 064 55 58 98.
Merci à tous nos donateurs et donatrices : c’est

votre générosité qui nous permet de sauver,
chaque année, un millier de chats et de chiens.
Sans vous, ces interventions seraient impossibles.
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