
GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA BALADE D'UN CHIEN 

 

Ce guide est un début de rééducation des chiens afin de leur donner plus de chances d'adoption. 

 

 

ALLER CHERCHER LE CHIEN DANS SA CAGE 

 Rentrez dans la cage sans hésitation 

 Ne parler pas au chien (pour éviter l'excitation) 

 Ne laissez pas le chien vous sauter dessus 

 Attendre que le chien se calme 

 Faire venir le chien vers vous calmement 

 Mettre la laisse 

 

Ceci pour habituer le chien à se comporter avec respect envers vous. 

La confiance se gagne avec le temps au fil des balades tandis que le respect dès le début. 

 

SORTIR LE CHIEN DE SA CAGE 

 C'est vous qui choisissez où vas le chien 

 Ne le laissez pas aller devant vous, il doit marcher à côté ou derrière vous 

 Avant de passer chaque porte, calmer le chien, passer en premier, puis le chien 

 Le chien doit toujours être à côté ou derrière, jamais devant entrain de vous tirer 

 

Ceci pour discipliner le chien et lui montrer que vous êtes le chef 

 

JAMAIS 

 Ne jamais nourrir, caresser, récompenser un chien: 

 peureux 

 agressif 

 excité (ne pas confondre l'excitation et le bonheur du chien) 

 Ne jamais finir un exercice avec un chien excité et TOUJOURS finir l'exercice. 

 

Ceci pour ne pas nourrir sa peur, son agressivité, ou son excitation élevée 

 

SEULEMENT 
 Seulement nourrir, caresser, récompenser un chien: 

 calme 

 soumis 

 obéissant 

 

Ceci pour encourager un comportement calme du chien 

 

CORRIGER UN CHIEN 

 Garder une courte distance entre vous et le chien 

 Si le chien à un mauvais comportement, faites-lui savoir que vous n'êtes pas d'accord 

 Dire « PSST » ou un son semblable 

 Tirer la laisse vers le haut 

 Corriger le chien autant de fois que nécessaire. C'est la répétition qui conditionne le 

comportement 


