Comment éduquer un c hien ?
Éduquer son chien, quelques conseils :
Il faut savoir au départ que les systèmes de communication chien-homme, ne sont pas les mêmes.

La communication homme-chien
Ce qui peut paraître évident ne l’est pas toujours. L’être humain utilise essentiellement la communication
verbale, le chien lui utilise la communication posturale, avec émission de médiateurs chimiques
imperceptibles pour nous.
Le choix de notre attitude corporelle est donc très important pour
communiquer avec un chien. Par exemple, il ne faut pas hésiter à
se baisser lorsque l’on veut que le chien obéisse.
Les mots choisis doivent être simples, 2 syllabes de préférence et
toniques.
Exemple : non !
Les ponctuations et intonations doivent être modulées, pas de
discours.
Exemple : viens, assis, pas bougé.
Pratiquer surtout la récompense positive et punir l’acte délictueux
sont les principes élémentaires de l’éducation.
Exemple : on ne peut pas punir un chien qui n’obéit pas, en
revanche, on le récompense fortement dès qu’il obéit.
La récompense peut être : « c’est bien le chien » accompagné
d’une caresse sur le poitrail et d’un morceau de fromage.
Bien avant le moment où l’on acquière un chiot, il est indispensable qu’il évolue avec ces frères et sœurs
dans des conditions de confort, d’hygiène et d’alimentation optimales. Une mère en bonne santé
physique et psychique va transmettre et apprendre les premières règles sociales :
• Le respect du chef de meute c'est-à-dire la mère elle-même.
• Le contrôle de la morsure dès la troisième semaine.
• Et les règles du jeu entre chiots modulant les excitations et les apaisements.

Le respect de la hiérarchie, une donnée fondamentale
Donner à manger à son chien.
Le chien mange après les humains, dans un endroit différent. Il ne vient pas quémander à table et ne
partage pas le repas des humains.
Son maître lui dépose une gamelle et ne le regarde pas manger. Il lui retire la gamelle au bout d’un quart
d’heure.
C’est d’abord le maître, chef de meute, qui donne à manger, puis ce sont les autres humains dans
l’ordre hiérarchique de naissance. La personne lui dépose la gamelle et lui donne l’ordre de manger. S’il
y plusieurs chiens, le chien de rang n°2 sera servi après le chien n°1 et ainsi de suite.
Le chien se soumet par nature à celui qui mange avant lui.

Par la suite, il ne faut absolument pas céder aux injonctions et aux initiatives du chien comme par
exemple le laisser dormir au milieu ou en hauteur sur un vieux canapé.
Il est absolument impératif de respecter ces règles de hiérarchie entre le chien et l’homme, sinon tout
membre de la famille humaine est en danger potentiel.
La plupart des agressions provenant de chiens sont des agressions de type hiérarchique.

L’inhibition de la morsure
Elle découle de ce qui précède. Le chien ne doit jamais mordre les humains, ses supérieurs
hiérarchiques. Toute morsure doit être punie. Dans les cas extrêmes, le maître peut saisir le chiot par la
peau du cou comme le ferait sa mère. Cette punition est efficace sur des chiots ne dépassant pas 6
mois.
Le « assis », « couché », « reviens » et la marche à la laisse s’acquièrent progressivement à l’intérieur
de l’habitation puis à l’extérieur en sortant l’animal le plus possible et en pratiquant la récompense
positive.
C’est à l’extérieur que le chien va se socialiser le plus aux autres humains et aux autres espèces. Le
maître va donc empêcher tout comportement de prédation.
Il faut passer du temps, avoir de la patience, pour avoir un chiot et pour l’éduquer correctement. C’est
valable pour un chiot en général et un chiot rottweiler en particulier.

❝ Les conseils d’éducation
Bien éduquer, bien socialiser c’est en deux mots avoir un « chien citoyen » pour réduire au maximum
sa dangerosité.
Les vétérinaires et les éducateurs canins sont là pour vous aider.

