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Votre chien aboie en votre absence ? 
Il saccage votre appartement, a déjà
fugué et  plonge dans une profonde 
détresse lorsque vous quittez votre
domicile  ? Vous  ne savez comment
consoler votre chiot qui pleure le soir ?
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comportementalistes, décryptent les signes d’ennui 
de votre chien et vous livrent les clés pour le rendre 
autonome. Vous saurez comment :

Préparer un nid rassurant pour votre chiot

Prévenir les bêtises, destructions et fugues de
votre chien

Lui permettre de rester seul sans anxiété ni tristesse

Développer des activités riches avec lui

Lui aménager une retraite heureuse
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 Introduction 

Procès et éloge de l’ennui

Solitude, manque d’exercice, manque d’activités ou de 
distractions, vous redoutez que votre chien s’ennuie. 
Clubs de race, revues spécialisées, forums internet, 
agents de la protection animale et conseilleurs de 
tout poil alimentent cette crainte. Votre chien gémit 
la nuit, fugue, aboie, saccage tout sur son passage en 
votre absence : vous en êtes certain, il s’ennuie. Mais 
s’agit-il bien de cela ?

Dans notre culture, l’inactivité est synonyme de fai-
blesse ou d’échec. Ne concevant pas notre vie sans 
stimulation permanente, nous projetons cette concep-
tion sur le chien.

Pourtant, il n’a pas ce besoin permanent d’activité – et 
nous non plus d’ailleurs ! Ne culpabilisez pas de ne 
pas distraire votre chien en permanence. L’ennui est 
une notion très relative. Ce qui paraît être de l’ennui à 
l’hyperoccupé est souvent du temps normal !

Notre culture et notre rythme de vie influencent notre 
regard. S’occuper de son chien et l’occuper sont des 
concepts récents liés à la place que nous accordons 
à nos animaux dans nos vies. Tel l’animateur d’un 
centre de loisirs, le maître peut « meubler » le temps 
de son chien avec des occupations toutes plus perti-
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nentes les unes que les autres, surtout s’il est lui-même 
disponible. Il doit cependant prévoir de larges plages 
inoccupées !

Les besoins essentiels du chien 

Les images publicitaires nourrissent une vision fan-
tasmée du chien parfaitement heureux, au corps 
musclé et au poil brillant, bondissant dans les hautes 
herbes. Voilà de quoi culpabiliser le maître soucieux 
de bien faire et déjà malheureux de le promener en 
laisse. Le bonheur et le bien-être du chien ne se résu-
ment pas aux courses libres dans la campagne, oreilles 
au vent, même s’il adore ça.

Un groupe
Le chien n’est pas une espèce solitaire. Il est géné-
tiquement programmé pour vivre en groupe : il a 
besoin de relations et de contacts, au moins avec un 
partenaire. Le chien se met au service du groupe et 
y occupe généralement une fonction. Si celle-ci n’est 
pas clairement définie, il est désorienté. Certains n’ad-
mettent pas de voir le groupe se déliter et les manifes-
tations d’angoisse du chien laissé seul à la maison en 
témoignent, comme nous le verrons au chapitre 5.

Des stimulations
Comme tout être vivant, le chien a besoin de stimula-
tions. Au sein d’un univers sans relief, il mobilise son 
énergie pour alimenter son corps en sensations. Et si 
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cela ne suffit pas, son cerveau finit par en inventer. 
Les animaux, comme les humains, ont besoin d’un 
environnement sensoriel qui varie. La curiosité est 
cette recherche de sensations nouvelles qui pousse le 
chien à explorer le monde qui l’entoure.

Inversement, la perception de sensations toujours 
identiques génère un malaise. En l’absence de stimula-
tions extérieures, l’organisme déclenche des activités 
dites « à fort potentiel d’activation », en général cen-
trées sur le corps lui-même : chez le chien le léchage, le 
nettoyage. Le toilettage active son système de plaisir 
et génère des endorphines, sources de bien-être.

Il ne s’agit pas d’imposer à son chien des séances de 
sport intensives car tous n’aiment d’ailleurs pas cela, 
mais plutôt de prévoir des activités quotidiennes d’ob-
servation, de découverte d’un environnement nou-
veau ou des interactions avec d’autres individus, des 
jeux, solitaires ou en groupe.

Les chiens devenus âgés, ou d’anciens chiens de 
chasse ou de compétition mis subitement à la retraite, 
souffrent du manque d’activité. Leur univers s’étant 
appauvri, leurs habitudes ont changé drastiquement 
et une prise en charge spécifique s’impose, comme 
nous le verrons au chapitre 8.

Du repos
Si le chien a besoin de relations, de stimulations et a 
le goût de l’exploration, le repos et l’inaction lui sont 
aussi nécessaires. Il est indispensable de ménager des 
plages durant lesquelles il peut ne rien faire !
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L’activité physique exige un temps de récupération. 
Le sommeil est là pour ça, tout comme pour nous. 
Le niveau de tension et de dépense énergétique des 
chiens est bien plus important que le nôtre. Leur acti-
vité ne peut être maintenue de façon permanente. Le 
chien répond à chaque stimulation en se déplaçant : il 
n’est jamais économe de mouvements.

Ne pas être stimulé est donc une condition nécessaire 
au repos pour le chien. Il faut respecter et même orga-
niser ces moments pour lui, car nombreux sont les 
chiens qui ne cherchent pas spontanément à s’isoler 
pour se reposer, surtout quand ils sont jeunes.

Pour se reposer, il lui faut un environnement stable et 
prévisible. C’est aux propriétaires de l’aménager et de 
s’assurer que le chien ne sera pas dérangé. 

Des besoins individuels variables
Nous avons parlé de l’espèce «  chien  » en général, 
mais ils ont des besoins particuliers en fonction de 
leur tempérament, de leurs expériences précoces, de 
leur état de santé, de leur environnement, et aussi de 
leur âge. Les jeunes, comme les vieux, ont besoin de 
temps de pause plus importants et plus fréquents. 
Comme l’organisation du temps des jeunes enfants, 
les moments d’activité intense doivent être courts et 
assortis de temps de repos complet.

Nous approfondissons dans cet ouvrage des exemples 
de ces chiens dont les besoins particuliers doivent être 
pris en considération. 



5

 Introduction  
©

 G
ro

up
e 

E
yr

ol
le

s

 ◗ Un chiot très stimulé, ou très peu contrôlé, est 
parfois hyperactif ; il a besoin d’activité en per-
manence et n’est pas capable d’attendre comme 
le fait un chien normal ;

 ◗ Un chien plus sollicité qu’à l’accoutumé plu-
sieurs jours durant avec des compagnons de 
jeux, humains ou canins, a une plus grande diffi-
culté à supporter l’isolement ; 

 ◗ Un chiot qui a toujours été en compagnie, de sa 
portée puis de ses maîtres, peut se sentir désem-
paré lors de ses premières expériences de solitude ;

 ◗ Un déménagement vers un lieu moins riche en 
possibilités d’activité ou simplement d’observa-
tion crée une grande frustration ;

 ◗ La privation d’une activité régulière peut induire 
un vide que le chien cherche à combler avec tout 
ce qui se présente ou... tout ce qu’il peut aller 
chercher ;

 ◗ La modification du groupe familial ou la dispa-
rition d’un compagnon animal, chien ou autre 
espèce, amène certains chiens à rechercher des 
compensations coûte que coûte.

Il sait attendre !

Les qualités principales du chien sont évidentes : il 
est sportif, endurant, possède une oreille fine et un 
odorat hyper développé. Fidèle, loyal, intelligent, il a 
des qualités d’apprentissage et de mémorisation indé-
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niables, et il aime par-dessus tout rendre service. Mais 
sa capacité à attendre longtemps et à inhiber son com-
portement en cas de nécessité est une qualité souvent 
passée sous silence car inaperçue. Il l’a développée au 
cours de l’évolution, lorsqu’il devait chasser pour se 
nourrir.

Regardez votre chien couché dans le jardin. Pour 
vous il dort. En réalité il chasse !

Il connaît tous les habitants du jardin et leurs habi-
tudes. Il se positionne en fonction de celles-ci et se fait 
oublier. Il a un réel plaisir à attendre une opportunité 
d’observation ou de poursuite.

Plus il parvient à se fondre dans le paysage, plus 
il a de chances de ne pas être perçu par ses proies 
potentielles.

Certaines autres situations exigent que le chien se 
fasse discret, presque invisible. Il ne montre alors 
aucune réaction aux événements, comme s’il était dis-
tant ou comme s’il s’ennuyait.

La présence de prédateurs ou d’ennemis provoque 
ce comportement. Lui-même chasseur, le chien sait 
que tout mouvement pourrait entraîner sa perte. Il 
contrôle même sa respiration. Pourtant, il ne perd 
rien de ce qui se passe et reste prêt à réagir.

L’ennui est utile

Au risque de surprendre, un peu d’ennui ou d’inacti-
vité est nécessaire au chien et à son maître.



7

 Introduction  
©

 G
ro

up
e 

E
yr

ol
le

s

Pour apprendre
Même si le chien a l’air passif, son cerveau travaille ! 
Il intègre mieux les éléments de l’environnement s’il 
est seulement observateur et non acteur. Ce n’est pas 
parce que son attention n’a pas l’air focalisée qu’il 
n’enregistre pas les informations, au contraire. Sans 
interactions obligatoires, la perception est différente. 
Le traitement de l’information devient la seule activité 
mentale, elle n’en est que plus efficace.

Pour consolider ses connaissances !
L’absence de stimulation favorise l’activité intérieure. 
Une période d’ennui, différente du sommeil, permet 
de « fixer » les expériences vécues en se les remémo-
rant. Le cerveau fonctionne mieux quand le corps est 
au repos et quand il n’est ni distrait ni occupé.

Pour alimenter cette vie intérieure, le chien doit avoir 
précédemment perçu de nombreuses informations qui 
servent de « carburant » cérébral. Un chien né dans 
un chenil, ou qui a vécu ses premiers mois dans un 
univers trop pauvre, n’est pas capable de nourrir cette 
activité intérieure et ne peut affronter paisiblement la 
solitude, comme nous le verrons au chapitre 7.

L’alternance entre les expériences vécues et les expé-
riences remémorées est nécessaire à la consolidation 
de la mémorisation, à la création de réponses ner-
veuses rapides et efficaces. 
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Pour se détendre
Le chien qui vient de vivre des émotions intenses, 
positives ou négatives, ne peut pas rester dans un 
état de tension forte très longtemps. Pour ménager ce 
« repos émotionnel », il recherche une situation dans 
laquelle il n’est pas du tout sollicité. S’il a la possibi-
lité physique de s’isoler ou de se mettre à distance, il 
le fait. Dans le cas contraire, il peut devenir indiffé-
rent à ce qui l’entoure. Il a l’air de s’ennuyer, mais il 
recherche cet état qui lui permet d’être ensuite à nou-
veau capable de réagir.

L’excès de stimulation devient une contrainte difficile 
à vivre, l’absence de stimulation aussi, l’organisme 
a besoin de variation. Il ne peut rester longtemps 
en action sans rechercher des pauses et il ne peut 
rester longtemps au repos sans rechercher de l’acti-
vité ! Nous rêvons d’ennui quand nous sommes sub-
mergés d’activités. Nous rêvons d’activité quand nous 
sommes submergés d’ennui. Le chien connaît-il cette 
insatisfaction ?

Pour ceux qui vivent avec lui !
Ne rien faire, c’est aussi ne pas solliciter les autres... 
Lorsqu’un chien est excessivement actif, prévoir ces 
moments de tranquillité est salutaire. D’abord pour 
lui, car il ne parvient pas de lui-même à rechercher le 
calme. Ensuite pour tous ceux qui vivent avec lui, à 
qui il impose une tension permanente : vivre avec un 
hyperactif est épuisant ! L’activité incessante produit 
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chez tout le monde un état de tension qui ne favorise 
pas la détente, il faut donc programmer ces pauses.

« Il ne faut pas déranger un chien qui dort » est un 
conseil bien connu, souvent donné aux enfants. Il faut 
créer des moments favorables où toute sollicitation 
autour du chien est empêchée. 

S’agit-il bien d’ennui ?

Poursuivis par cette culpabilité et la sensation perma-
nente d’être de mauvais maîtres, nous attribuons bien 
des comportements indésirables de nos chiens à une 
forme d’ennui. À travers quelques situations choi-
sies, nous mettons en scène dans ce livre des chiens 
dont le comportement pourrait laisser penser qu’ils 
s’ennuient. Vous découvrirez que l’ennui n’est pas 
toujours la cause des nuisances auxquelles se livrent 
certains chiens laissés seuls. En analysant ces situa-
tions, nous vous donnerons les clés pour que votre 
chien supporte des moments de solitude imposés dans 
son intérêt, et aussi qu’il puisse s’ennuyer sans que 
cela soit une souffrance pour lui.





Chapitre 

1

Mon chiot 
s’ennuie dès 
qu’il est seul
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Les jeunes chiens sont avides de contacts. Dès qu’ils 
sont seuls, ils s’activent pour solliciter tous les êtres à 
proximité. Comment peuvent-ils s’ennuyer aussi vite 
de la compagnie de quelqu’un ?

Il pleure la nuit

L’arrivée d’un chiot à la maison est un mélange de joie 
et de responsabilité. La question de son éducation 

soulève toujours de grandes discussions. L’épreuve des pre-
mières nuits est vécue comme un test qui conditionnera toute 
la relation avec le chien...
Madame Jelemme pose son livre et éteint la lumière. Inquiète, 
elle tend l’oreille. Les gémissements ont repris de plus belle. 
Pour la troisième nuit consécutive, elle et son mari ne dormi-
ront pas. Elle veut se lever mais son mari la retient : « Laisse, il 
va bien finir par s’endormir, il faut qu’il s’y fasse ».
Monsieur Jelemme poursuit : « Si tu te lèves, il en prendra 
l’habitude et tu devras te lever toutes les nuits ». Madame 
Jelemme se demande comment son mari peut être aussi in-
sensible aux supplications d’Ichwin. « Ce chiot est si petit, ce 
n’est qu’un bébé », murmure-t-elle, « Il s’ennuie de sa maman, 
et il a peut-être froid ? ». Elle décide malgré tout d’aller dans 
la cuisine où se trouve le panier d’Ichwin.
Ichwin l’accueille en frétillant. Il lui lèche les bras, le visage. 
Elle ne résiste pas et le serre contre elle. « Ne t’inquiète pas 
mon bébé, je suis là, ta maman est loin, elle te manque, mais 
je suis là. Il faut être sage maintenant, recouche-toi ». Ma-
dame Jelemme dépose une bouillotte au fond du panier, ta-
pote les coussins, y dépose son chiot : « Reste là, on se revoit 
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demain matin », chuchote-t-elle. « Je ne peux pas te prendre 
près de moi ».
Madame Jelemme retourne se coucher le cœur serré. À peine 
revenue dans la chambre, elle entend son chiot crier de plus 
belle et la réclamer.
« Si on le prenait dans notre chambre ? », propose-t-elle.
« Il n’en est pas question », s’insurge son époux. « Nous avions 
bien dit : pas de chien dans la chambre. Je ne supporte pas 
les poils de chien et c’est une très mauvaise habitude. C’est 
comme les enfants, si tu les gâtes trop ils deviennent diffi-
ciles ». Madame Jelemme soupire et se prépare à une nou-
velle nuit blanche.
Deux nuits plus tard, Madame Jelemme envisage une solution 
radicale : elle va dormir dans le canapé du salon, placer le pa-
nier d’Ichwin à côté d’elle, et dès que le chiot gémira, elle lui 
fera sentir sa main. Jusque-là rien n’y a fait, ni les bouillotes, 
ni le réveil soigneusement emballé dans un tissu éponge, ni 
les coussins de lavande, ni la veilleuse laissée allumée...
Après en avoir longuement parlé à son mari, celui-ci a fini 
par hausser les épaules : « Si tu y tiens... Du moment que cette 
comédie ne dure pas trop longtemps. Tu sais, quand j’étais 
jeune, nos chiens dormaient dehors dans le garage. On ne 
faisait pas tant d’histoires ».
Ichwin n’entend rien de tous ces discours. Désorienté depuis 
qu’il a quitté sa mère, ses frères et sœurs, il les a cherchés, a 
pleuré, crié pour les faire venir, et une présence réconfortante 
s’est manifestée. Il s’est senti mieux. Mais voilà que pério-
diquement il se retrouve seul, sans repères et vulnérable. Il 
reconnaît certains bruits et odeurs, mais pas d’autres. Son lieu 
de couchage est confortable mais il ne fournit pas les odeurs 
familières ni ce contact tant apprécié qui le rassurent. Il se 



14

Mon chien s’ennuie

©
 G

ro
up

e 
E

yr
ol

le
s

sent si peu en sécurité qu’il n’ose guère s’aventurer en dehors 
d’un petit périmètre.
Cette nuit enfin il a pu dormir, apaisé par le simple contact de 
la main de sa maîtresse contre son corps.
Madame Jelemme a trouvé la solution à ses nuits agitées. 
Mais une question se pose : combien de temps va-t-elle 
devoir dormir sur le canapé ? Ne commet-elle pas une très 
grosse erreur en cédant au caprice d’Ichwin ?

Que se passe-t-il ?

Le chiot s’ennuie de sa mère : il est désemparé. Ses 
maîtres ont une vue diamétralement opposée sur la 
manière de faire dormir Ichwin. Essayons de com-
prendre les risques et les avantages que chaque solu-
tion comporte à la lumière des besoins du chiot.

Un sentiment de détresse naturel

Le fait de quitter brutalement sa mère et sa fratrie 
s’apparente pour le chiot à une seconde naissance. 
L’arrivée dans un monde inconnu suscite un état de 
détresse et un réflexe immédiat de rapprochement 
vers sa mère ou ce qui lui ressemble le plus.

Dès la naissance, le chiot sait se tortiller, ramper 
jusqu’à la mamelle maternelle. Il y puise d’abord un 
réconfort tactile puis de la nourriture. Dès qu’il ouvre 
les yeux, le chiot reconnaît sa mère. Le processus d’at-
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tachement se met en place. Ce lien très fort permet au 
chien de vivre, de se développer et de s’armer pour 
affronter le monde extérieur. En absence d’attache-
ment et de soins maternels (ou de soins donnés par 
une mère de substitution), le développement du petit 
mammifère n’est pas possible. 

À deux mois, le chiot a encore besoin d’un substitut 
maternel réconfortant et protecteur pour terminer son 
développement. En son absence, il est dans un état 
de détresse intense. Les pleurs du chiot ne sont pas 
l’expression d’un caprice mais d’une vraie souffrance, 
Madame Jelemme ne s’y trompe pas. L’accession à l’au-
tonomie intervient plus tard, vers l’âge de quatre à cinq 
mois pour les mâles, plus tardivement pour les femelles 
et n’est pas concomitante avec le sevrage alimentaire.

Est-il capable de dormir seul ?

La controverse de Monsieur et Madame Jelemme à 
propos des premières nuits d’Ichwin est classique. Ce 
débat existe aussi chez les parents de jeunes bébés : faut-
il le laisser crier ? Chez l’humain, différentes écoles s’op-
posent, mais la plupart des spécialistes s’accordent pour 
dire que dans ses premiers mois le nourrisson a besoin 
d’être rassuré et qu’il n’est pas bon de le laisser pleurer. 
Le parallèle peut être fait chez le chiot, en adaptant à 
l’espèce canine la durée indispensable de réconfort : 
quelques semaines à quelques mois, car la croissance 
du chiot est bien plus rapide que celle des enfants.
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Cette durée est variable selon les individus, les chiots 
les plus fragiles ont besoin d’une présence physique 
jusqu’à l’âge de quatre mois. En état de sécurité affec-
tive, le chiot réconforté peut explorer sereinement le 
monde, il gémit moins souvent. Le chiot rasséréné 
apprend très vite à rester seul. La journée, il découvre 
son environnement, s’enhardit. Il investit son panier 
qu’il imbibe de sa propre odeur rassurante. Tout 
comme le bébé humain, il peut adopter des objets 
transitionnels, des doudous : peluche, chiffon, jouet 
préféré...

Quel que soit le procédé adopté, tous les chiots ou 
presque finissent par s’endormir tout seuls. Le calme 
revient généralement au bout de quelques nuits. 
Mais plus vite le chiot est rassuré, plus vite se crée 
le nouvel attachement et plus le chiot aura de chance 
d’être serein dans le futur. C’est finalement l’inverse 
de l’idée reçue : plus on le rassure au début, plus il est 
capable par la suite de devenir autonome.

Un chiot dominant ?

Les maîtres refusent l’accès à leur chambre pour 
de nombreuses raisons  toutes légitimes : besoin de 
repos, d’intimité, souci d’ordre, d’hygiène. Un autre 
prétexte récurrent est la volonté de ne pas avoir un 
chiot « dominant ». La notion de hiérarchie chez les 
professionnels du chien est omniprésente et souvent 
invoquée de manière excessive. Cette notion explique 



17

Chapitre 1    Mon chiot s’ennuie dès qu’il est seul
©

 G
ro

up
e 

E
yr

ol
le

s

communément (à tort) tous les écarts ou les compor-
tements répréhensibles du chien durant toute sa vie.

La hiérarchie concerne essentiellement les chiens 
adultes, même si l’acquisition des rituels de communi-
cation et des règles de politesse et de déférence se fait 
dès le début du sevrage. Dans un groupe constitué 
d’adultes et de jeunes, les premiers sont naturelle-
ment les chefs et les décideurs. Le chiot rebelle est 
immédiatement sanctionné et ne teste généralement 
plus ses éducateurs. Un chiot excessivement reven-
dicateur manque de compétences relationnelles ou 
d’autocontrôle.

Chez le chiot encore immature et considéré comme 
tel par le reste du groupe, la notion de dominance est 
absurde. Le jeune chiot doit encore être protégé, et 
éduqué.

Hiérarchie et dominance

Beaucoup d’idées contradictoires circulent 
autour du concept de dominance : elle serait 
d’origine génétique ou affaire de tempérament. 
On naîtrait donc dominant. En conséquence, les 
chiots dominants peuvent être détectés dès qu’ils 
sont en âge d’interagir. Inversement, la domi-
nance serait aussi une simple question d’éduca-
tion : le chien dominant est le chien gâté qui reçoit 
à manger à table et dort avec ses maîtres. Corol-
laire de cette seconde assertion : si le chien n’a pas 
accès à ces prérogatives, il ne sera pas dominant  
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(traduisez agressif). La réalité est bien plus 
complexe. Le comportement de dominance 
est l’expression d’une hiérarchie qui s’instaure  
dans tout groupe de chiens de manière naturelle 
à l’aide de rituels de communication bien codi-
fiés et dont l’origine dépasse largement le simple 
fait de dormir ou non sur le lit de ses congénères 
humains ou canins ! La hiérarchie assure le bon 
fonctionnement du groupe et non la promotion 
des individus, elle vise à éviter les conflits et non 
à les provoquer. L’imagerie classique confond 
le revendicateur bagarreur, souvent adolescent, 
avec le dominant pacificateur qui au contraire 
désamorce les conflits.

Un futur dominant ?
D’après Monsieur Jelemme, céder et autoriser Ichwin 
à dormir près d’eux équivaudrait à une forme d’abdi-
cation ouvrant la porte à des comportements difficiles 
dans le futur. Si un chiot n’est pas dominant, pourrait-
il le devenir à cause de la présumée faiblesse de ses 
maîtres ? Nous n’avons pas de réponse à cette ques-
tion, car de nombreux facteurs entrent en compte. À 
propos du panier, nous pouvons observer que beau-
coup de chiens dorment dans la chambre de leur 
maître, voire sur leur lit, et que seule une faible partie 
d’entre eux présentent des troubles pouvant être liés à 
l’absence d’instauration d’une hiérarchie claire.

Très souvent les chiens recherchent une proximité 
physique étroite, pas seulement pour se réchauffer. 
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Dormir contre un autre être est naturel pour le chien.

Dans un groupe de chiens stable et constitué, il est 
fréquent d’observer des échanges de paniers entre 
les chiens. Différentes interprétations sont possibles : 
marque de sympathie, troc amical, mélange d’odeurs, 
un « allons voir si l’herbe est plus verte chez le voisin », 
ou tout à la fois. 

Si un maître a besoin d’affirmer son autorité, il ne le 
fait pas en privant son chien de choses agréables mais 
en gardant la liberté de les lui octroyer, et en exigeant 
de la part de son compagnon une certaine politesse. 
En bref, toute demande accordée ne l’est pas automa-
tiquement mais soumise à autorisation préalable. Un 
peu comme le « s’il-te-plaît » exigé pour accéder aux 
requêtes enfantines.

À ne pas faire

Chacun espère une solution miracle. Les punitions 
sont à proscrire dans tous les cas, tout comme les actes 
qui ne répondent pas au besoin d’attachement du chiot, 
car elles entretiennent sa détresse, immédiate et future.

 N Distraire le chiot

Espérant distraire son chiot, Madame Jelemme a tout 
essayé : un réveil qui imite les battements de cœur 
de la maman, la lumière, la musique. Or ce n’est pas 
l’ennui qu’il faut combattre, mais la solitude. Le chiot 
ne confond pas présence réelle et présence virtuelle. Le 
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retour au calme spontané des chiots qui se résignent ou 
s’habituent au bout de quelques jours fait penser que 
ce type de mesure fonctionne. Il y a fort à parier que 
quel que soit le procédé utilisé, le chiot se serait calmé.

Les petits mammifères sont rassurés par ce qui est 
doux et chaud. Retrouver l’odeur de la nichée peut 
être apaisant, un linge imbibé de l’odeur maternelle 
ou des frères et sœurs est riche en phéromones qui 
agissent directement sur les émotions (cf. plus loin).

 N Chercher d’autres causes à sa détresse

Disons-le tout net, ce chiot qui pleure n’a pas faim, n’a 
pas soif et ne veut pas jouer. Il n’a besoin que d’une 
chose : du contact de sa mère. Toute autre activité est 
au mieux dépourvue d’intérêt, au pire stressante, car le 
chiot n’a pas encore noué un attachement sécurisant.

Tout en lui trouvant des activités, le maître s’occupe 
de son chien, c’est ce qui est efficace ! L’attribution de 
succès éventuels à la méthode employée laisse de côté 
la partie principale : le chien puise ses ressources dans 
les interactions, pas dans les activités.

 N Ne jamais céder et punir

Traduire en termes de caprice ou de tentative de 
domination revient à vouloir établir immédiatement 
un rapport d’autorité en omettant la dimension affec-
tive. Cet oubli peut avoir des conséquences redou-
tables sur les capacités d’adaptation future du chiot. 
Les chiots placés d’emblée seuls dans un garage, ou 
une niche, mettent beaucoup plus de temps à s’habi-



21

Chapitre 1    Mon chiot s’ennuie dès qu’il est seul
©

 G
ro

up
e 

E
yr

ol
le

s

tuer et sont paradoxalement moins bien armés pour 
affronter des situations nouvelles.

La base de l’adaptation et de la découverte nécessite 
en effet un sentiment de sécurité préalable. Il ne faut 
pas confondre la résignation que le chiot acquiert au 
cours d’une situation de détresse (il finit par se taire 
au bout de quelques heures) et ce sentiment de sécu-
rité procuré par une présence à ses côtés. Dans ce 
premier cas il ne pose plus de problème à son maître 
mais ne possède pas la confiance en lui qui sert de 
socle à sa progression.

 N Déménager son panier 

Il est fréquent que le panier du chien nouvellement 
adopté «  suive  » le chien au cours de la journée et 
de la nuit, les maîtres testant plusieurs lieux pour 
trouver le meilleur. Un chiot qui vient d’être adopté 
a besoin de repères et de stabilité. S’il doit avoir plu-
sieurs lieux de couchage, plutôt que de déménager 
son panier, pourquoi ne pas lui offrir plusieurs possi-
bilités dans les pièces qu’il est susceptible d’occuper ? 
Idéalement le chiot a un panier « sanctuaire », dans 
lequel personne ne vient jamais le toucher. Ce panier 
est idéal pour le sommeil profond, sa place est choisie 
dans un lieu reculé, hors du passage, tout en restant 
à portée de voix, ou même de vue. D’autres lieux de 
repos sont faciles à matérialiser par une couverture 
ou un tapis. Ceux-là permettent au chien de vivre en 
compagnie de ses maîtres : il les voit, les entend, les 
sent. Dans ce cas, des contacts sont possibles et même 
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recommandés. Le chiot a besoin d’être régulièrement 
touché pour se sentir réconforté. 

 N Laisser un autre faire son travail 

Monsieur et Madame Jelemme n’ont pas la chance 
d’avoir un autre chien qui pourrait offrir l’affection, 
la tiédeur et la douceur dont Ichwin a besoin. Mais 
s’agirait-il vraiment d’une chance ? Si le nouvel atta-
chement se porte exclusivement sur le chien de la 
maison au détriment des maîtres, cela comporte le 
risque qu’il connaisse à nouveau une grande détresse 
au cas où ce dernier viendrait à disparaître. Cet 
hyperattachement conduirait à une dépendance, qui 
rendrait le chien incapable de gérer ses émotions s’il 
n’était pas secondé. Ce manque d’autonomie ne se 
révèle que quand son soutien disparaît. La présence 
d’un autre chien est une opportunité du moment que 
le maître s’en sert d’aide et non de substitut à ses 
propres responsabilités.

Ce qui marche

La difficulté de l’assistance au chiot en détresse est 
d’apporter simultanément un soutien inconditionnel 
et permanent tout en préparant la future autonomie 
du chien. Le développement du chiot ne dure que 
quelques mois, les étapes sont brèves et réclament 
toute l’attention des éducateurs !
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 N Le faire dormir près de soi

La solution que Madame Jelemme a trouvée d’instinct 
est de pur bon sens. Elle a reconnu immédiatement les 
besoins de son chiot et a identifié la souffrance dans 
ses cris. 

Apaiser cette détresse est la première des urgences. 
Une fois que le chiot sera parfaitement à l’aise dans 
son nouvel environnement, il sera possible de le faire 
dormir ailleurs. Mais cela ne risque-t-il pas d’être 
pire ? Ne vaut-il pas mieux l’habituer tout de suite ? 
La réponse est négative. Il est tout à fait possible que 
le chiot pleurniche les deux premières nuits car il a 
à affronter une deuxième séparation, mais celle-ci se 
fait plus aisément car le chiot est familiarisé avec son 
environnement. Nous verrons dans ce chapitre com-
ment l’aider à devenir autonome. 

En conclusion, il FAUT faire dormir le chiot près de 
soi, au moins pendant les premiers temps. Il a besoin 
de contact mais il lui suffit généralement de vous sentir, 
de vous entendre ou de vous voir. Vous ne voulez pas 
qu’il accède à votre lit ? Placez-le dans un espace clos, 
un parc pour enfant ou un espace réduit délimité par 
une planche, à proximité de votre lit. Ainsi il ne peut 
pas se déplacer mais il bénéficie de votre présence et 
peut s’apaiser.

Le syndrome « La Belle et le Clochard »

Dans le film «  Belle et le clochard  », la pre-
mière séquence montre l’arrivée de Belle, jeune  
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chiot, chez ses maîtres. Une discussion entre 
ses maîtres les oppose sur le lieu de couchage. 
Monsieur accepte qu’elle vienne dans le lit  
«  pour une nuit  ». Le plan suivant la montre 
exactement au même endroit un an plus tard...

On croit que si on cède une fois, on cèdera tou-
jours ! Selon nous, le chiot très jeune peut occuper 
la chambre ou le lit de ses maîtres momenta-
nément, et un autre lieu de couchage quelques 
semaines plus tard, quand le chiot y est prêt car 
autonome. La plupart du temps cela ne demande 
que quelques jours, tout dépend de l’âge du chiot 
et de ses conditions de développement.

 N Le diffuseur de phéromones

Les phéromones d’apaisement sont commercialisées 
sous forme de diffuseur ou de collier. Le diffuseur est 
une aide appréciable pour le chiot à ses débuts. Ce 
sont des apaisines maternelles de synthèse, substances 
sécrétées par la peau au niveau du sillon intermam-
maire (entre les mamelles) de la mère lors de l’allaite-
ment. Elles participent au processus d’attachement et 
procurent un état de bien-être au chiot lors des tétées.

Placé dans la pièce où dort le chiot, de jour comme 
de nuit, le diffuseur favorise le calme et la familiari-
sation au nouvel environnement. Les résultats sont 
généralement bénéfiques, même si quelques chiots y 
semblent moins sensibles.
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Les phéromones

Les phéromones sont des composés chimiques 
volatils, sécrétés par différents endroits du 
corps. Elles se distinguent des odeurs car leur 
perception fait intervenir des circuits neuro-
naux différents. Elles agissent directement sur 
les émotions et les comportements associés et 
entraînent des modifications neuroendocri-
niennes. Les phéromones commercialisées sous 
forme de diffuseur ou de collier sont des phé-
romones de synthèse qui imitent les composés 
naturels.

 N Un nouveau nid 

Tous les maîtres ont un jour rêvé du panier idéal. 
Celui-ci, s’il existait, attirerait irrésistiblement le chiot, 
lui permettrait de s’endormir sitôt couché dedans et 
de ne pas se réveiller de la nuit, resterait propre, serait 
isotherme et bien sûr indestructible.

Plus sérieusement, comment faire comprendre au 
chiot que ce joli couffin en osier (panier, tapis, coussin) 
est son lit ? Quelles caractéristiques doit-il présenter ?

Nous ne sommes pas dogmatiques concernant cette 
question. Tous les lieux de couchage peuvent être 
envisagés pour le chiot. Ils doivent répondre à cer-
tains critères pour pouvoir être labellisés « éthologi-
quement acceptables » :

 ◗ le chiot y va tout seul sans que l’on doive l’y forcer ;
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 ◗ le chiot n’exprime pas de détresse mais au 
contraire des signes de détente, endormissement 
rapide, position abandonnée, absence de tension 
du corps ;

 ◗ le lieu de couchage est dans un endroit reculé, 
hors des lieux de passage, afin de pouvoir pré-
server la tranquillité du chien et l’empêcher, une 
fois devenu adulte, d’exercer une surveillance de 
la maison ;

 ◗ c’est un lieu respecté par tous les membres de 
la famille ; le chiot ne doit y être dérangé sous 
aucun prétexte, même pour un câlin. Si on désire 
le caresser, on doit l’appeler.

 ◗ Quant à l’architecture, c’est une affaire de pré-
férence individuelle : certains chiots se sentent 
plus rassurés avec un toit au-dessus de leur tête, 
ou à l’abri et un peu cachés, d’autres préfèrent 
conserver une vision périphérique...

La cage de transport utilisée la nuit 

Cette méthode nous vient d’Outre-Atlantique. 
Très répandue chez les Anglo-Saxons, elle 
permet d’obtenir une certaine tranquillité pour 
les chiots rongeurs de meubles, ou qui se lèvent 
la nuit pour aller faire pipi à quelques mètres 
de leur lieu de couchage. Le chiot est invité à 
y résider au début, porte ouverte, comme s’il 
s’agissait d’une niche ou d’un panier. Il y est 
laissé de courtes périodes, qui s’allongent pro-
gressivement. Il apprend à y être enfermé la  
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nuit. Nombre de chiots finissent par s’habituer 
à cette nouvelle résidence et occupent sponta-
nément ce lieu durant les journées.

 N Le laisser seul

La solitude chez un chiot de deux à trois mois est 
anormale : à l’état naturel le chiot reste avec sa mère 
et sa fratrie beaucoup plus longtemps. Comment s’y 
prendre pour l’y habituer ?

 ◗ Attendez que le chiot soit familier de son envi-
ronnement et s’y sente rassuré ; en une dizaine de 
jours, la plupart sont bien intégrés ;

 ◗ permettez-lui d’explorer, de jouer tout seul et 
évitez de le solliciter en permanence ; il peut ainsi 
expérimenter des activités solitaires en toute 
sécurité puisque vous êtes là ;

 ◗ ne répondez pas toujours à ses demandes et à ses 
pleurs ; évaluez l’intensité de sa détresse. Observez 
les mères avec leurs chiots au fur et à mesure 
de leur croissance, très proches et attentives au 
début, elles les surveillent de plus en plus loin et 
n’interviennent que pour des cas jugés sévères ;

 ◗ ayez une occupation qui exige votre attention, 
il apprend alors à ne pas être votre seul centre 
d’intérêt ;

 ◗ apprenez très tôt au chiot à attendre ; lors de la 
distribution des repas au début, puis plus tard 
en donnant un jouet ou une caresse ; vous êtes 
disponible, mais pas aux ordres ;
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 ◗ ménagez de courtes périodes de solitude suivies 
de moments positifs ; le chiot apprend ainsi à les 
apprécier.

Lors de l’adoption du chiot, les très longues absences 
ne sont jamais bénéfiques. Soyez disponible à son 
arrivée, quitte à prévoir quelques jours de congé pour 
les premiers jours de découverte des lieux. La pré-
sence d’un autre chien évite la souffrance du manque 
relationnel. Le lieu de vie doit être familier pour être 
apaisant. Prévoyez par exemple une «  nounou  » ou 
placez-le en journée chez des amis. Les chiots d’ani-
malerie ou de refuge, dont le développement s’est 
effectué dans des milieux appauvris, sont particuliè-
rement vulnérables.

Des jouets dans son panier ?

Le chien accorde une valeur symbolique aux 
cadeaux qui lui sont offerts. Il peut en adopter 
certains, se les approprier et les garder près de 
lui, signifiant par là un sens certain de la pro-
priété. Les chiots turbulents détruisent bon 
nombre d’objets mais savent préserver « leur » 
jouet. Ces objets procurent le bonheur de la 
possession, le plaisir du jeu associé, l’apaise-
ment... L’objet est précieux et rassurant car 
associé à des contextes agréables. Pourquoi dès 
lors devrait-on l’en priver ?  En revanche, si le 
chien devenu adulte utilise ces objets comme 
des trophées et des prétextes à provocation lors 
de compétition avec un ou plusieurs membres  
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de la maison, ils doivent alors être confisqués. 
Le panier n’est pas un placard à jouets, et si le 
chien refuse de ranger sa chambre, il est inutile 
d’insister. Le panier est avant tout un refuge et 
un lieu de repos.

Quand consulter ?

Un chiot normal cesse de pleurer au bout de quelques 
nuits. Dans quelques cas rares, certains ont besoin 
d’une aide médicale :

 ◗ si le chiot interagit peu, n’explore pas son envi-
ronnement, ne joue pas, semble apathique ;

 ◗ s’il manifeste des signes de détresse persistants 
au-delà de 10 jours ;

 ◗ s’il est incapable de rester seul après l’âge de 
4 mois sans faire de bêtises ou détruire ce qui 
l’entoure.
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Récapitulons

Les attitudes des maîtres à l’accueil du chiot méritent 
une réflexion posée, une stratégie commune qui prend 
en compte les besoins du chiot, sans être influencée par 
les très nombreuses croyances non justifiées.
La séparation du chiot d’avec sa mère ou sa fratrie occa-
sionne une vraie détresse qu’il est important de soulager 
rapidement.
Le malaise que le chiot exprime quand il est seul est ag-
gravé par les punitions ou l’exclusion du groupe ; mieux 
vaut au contraire le rassurer par votre présence.
Il est inadapté de parler de chiot « dominant » car ce 
terme ne peut qualifier que des chiens ayant accédé à 
la maturité sexuelle  ; sa position hiérarchique est celle 
d’un chiot.
La présence du chiot dans la chambre de ses maîtres 
est souvent une bonne chose, il s’agit d’une étape dans 
l’acquisition de son autonomie.
Si la détresse émotionnelle d’un chiot persiste, une aide 
médicale doit rapidement être mise en place pour éviter 
une perturbation définitive de sa capacité affective.



Chapitre 

2

Il s’ennuie de  
sa maîtresse...
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Certains chiens s’ennuient dès qu’ils sont seuls, en 
particulier quand ils sont privés de l’être cher qui 
structure leur existence. Ce phénomène survient à 
l’âge où le chiot est censé devenir adulte et autonome.

Une relation fusionnelle

Voici un gentil chien qui souffre tellement de l’absence 
de sa maîtresse que toute leur relation en est pertur-

bée, les laissant tous deux bien désemparés.
Scotch, le petit caniche de Mme Passantoi, ne peut rester 
seul sans faire de bêtises dans l’appartement. Les rares fois 
où elle sort sans lui, c’est la catastrophe. Consciente de cela, 
Mme Passantoi limite ses absences. Elle ne se rend que chez 
les amies qui acceptent la présence de son chien, elle ne va 
plus ni au restaurant ni au cinéma et s’est même privée d’une 
croisière. Elle s’inquiète de ce qui se passerait si elle était hos-
pitalisée. 
Mme Passantoi est célibataire et ses enfants ont quitté la mai-
son. Cela fait maintenant un an qu’elle a craqué pour cette 
boule blanche qui la regardait déjà avec amour. Cet amour 
partagé agace les enfants de Mme Passantoi qui, venant de 
temps en temps le week-end, trouvent qu’elle exagère. Scotch 
est le roi de la maison. Il a accès aux canapés, aux fauteuils, 
et bien sûr partage la couette avec sa maîtresse la nuit. « Il 
est si mignon, si sage », se défend Mme Passantoi, « pourquoi 
devrais-je le priver de ces menus plaisirs ? ».
Scotch est très gentil avec tout le monde. Vif, curieux, il va 
et vient dans la maison et le jardin mais garde toujours sa 
maîtresse à portée de vue. Il est débordant de vie et voudrait 
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jouer en permanence. Lorsque sa maîtresse le promène, c’est 
un pur bonheur : Scotch reste toujours à proximité et revient 
immédiatement sans qu’elle ait besoin de le rappeler.
Dès que Mme Passantoi se prépare à partir, Scotch tremble et 
gémit. Une fois partie, il gratte à la porte, couine et se réfugie 
sur le fauteuil qui porte encore l’odeur de sa maîtresse. Il est 
incapable de trouver le repos, cherche des objets qu’elle a 
touchés, une écharpe, un coussin, une télécommande, et les 
mâchouille longuement. Après une courte période de repos, 
il se remet à gratter à la porte en gémissant. Sa maîtresse 
revient généralement très vite. Au premier tour de clé, Scotch 
se précipite et lui saute dessus dès qu’elle franchit le seuil de 
la porte. Elle s’accroupit : « je suis là mon bébé ». Scotch lui 
débarbouille le visage et tout à sa joie lâche quelques gouttes 
d’urine. Sa maîtresse le câline en s’inquiétant des bêtises qu’il 
aurait pu faire, même si elle n’aura pas le cœur à le punir.
Peu de temps après, elle a constaté qu’il n’était plus aussi 
propre qu’auparavant. Quelques flaques d’urine et des selles 
plus molles que d’habitude sont disséminées dans l’apparte-
ment. Elle se dit qu’il faudrait sans doute l’enfermer dans la 
cuisine.
Mme Passantoi emmène souvent Scotch avec elle, son cous-
sin attaché sur la banquette arrière de la voiture pour qu’il ne 
glisse pas sur ses genoux ou sous les pédales. Les trajets sont 
pénibles. Scotch se tient correctement mais il a la fâcheuse 
manie de gémir dès que la voiture ralentit, s’arrête ou lorsqu’il 
entend le clignotant. Sa maîtresse aimerait que cela lui passe.
Mme Passantoi est perplexe. Scotch est très joueur mais il devrait 
supporter de rester quelques moments sans elle ! Lorsqu’elle l’a 
fait garder par un couple d’amis, il n’a pas cessé de gémir, a très 
peu dormi et a refusé de manger pendant 48 heures.
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Que se passe-t-il ?

Comment expliquer les réactions de Scotch ? 
Mme  Passantoi a-t-elle commis des erreurs, est-elle 
trop permissive comme le pensent ses enfants ? En 
comprenant comment les jeunes chiens franchissent 
cette étape de leur vie, des solutions pour les chiots et 
maîtres en difficulté apparaîtront sans doute.

Créer un nouveau lien 
d’attachement
Scotch est un petit chien normal. Son développement 
a été harmonieux au milieu de ses frères et sœurs, en 
compagnie de sa mère jusqu’à l’âge de deux mois, âge 
auquel Mme Passantoi l’a adopté.

Dès son arrivée, une histoire très forte s’est nouée 
entre lui et sa maîtresse. Scotch était malheureux de 
quitter son nid douillet, sa mère et sa fratrie, mais 
il a trouvé un réconfort immédiat chez sa maîtresse 
qui s’est comportée avec lui comme l’aurait fait une 
 deuxième mère.

Tisser un nouveau lien d’attachement est nécessaire 
à l’épanouissement du chiot dans les premiers jours 
ou les premières semaines qui suivent l’adoption. Cela 
lui permet de se développer, d’explorer son monde, 
de réaliser de nouvelles expériences à proximité de sa 
mère d’adoption.
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Les chiennes avec leurs petits 

Si le chiot reste avec sa vraie mère, celle-ci est de 
moins en moins indulgente avec lui. Elle se met même 
à le menacer violemment lorsqu’il déboule vers elle 
plein d’entrain. Le chiot est surpris, interloqué, puis 
s’éloigne. Ses approches suivantes sont plus mesurées 
et réfléchies. Ses postures sont désormais ritualisées, 
plus adéquates avec le mode de communication des 
chiens adultes. L’approche est indirecte, pas trop 
brusque, le regard est détourné.

La mère enseigne à son petit les règles de la poli-
tesse canine, ce qui marque l’entrée du chiot dans le 
groupe des adultes, avec ses codes. Le chiot devient 
autonome puisque sa mère ne lui est plus absolument 
nécessaire. Ce processus d’autonomisation du chiot 
s’appelle le «  détachement  ». Chez le chiot mâle, il 
est pratiqué relativement tôt, vers l’âge de 4 à 5 mois. 
Pour le chiot femelle, le détachement est moins rapide 
et moins brutal et se fait généralement lors de l’accès 
à la puberté, voire aux deuxièmes chaleurs. Il est pro-
bable que la mise à l’écart des fils avant leur puberté 
constitue une prévention de l’inceste.

Le détachement par les maîtres

Généralement les nouveaux maîtres pratiquent spon-
tanément le détachement, un peu à la manière de 
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M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Le 
chiot grandit, ses jeux deviennent plus brutaux et il 
est de plus en plus envahissant, jusqu’au moment où 
le parent d’adoption s’impatiente et exige de lui des 
approches plus mesurées, exactement comme sa mère 
le ferait. C’est plus facile avec un gros chien : vous 
acceptez difficilement qu’un labrador de 25 kg bon-
disse sur le canapé en vous léchant alors que vous êtes 
en train de faire la sieste... Les liens noués dans la nou-
velle famille sont plus diversifiés et parfois plus lâches 
que ceux que le chien tisse avec sa mère. L’accès à 
l’autonomie se fait donc sans effort particulier.

La relation de Scotch avec sa maîtresse est unique et 
quasi fusionnelle. Dans ce cas l’attachement est réci-
proque : Scotch procure un apaisement émotionnel 
à sa maîtresse, autant que sa maîtresse le fait avec 
Scotch. Ils ne peuvent vivre apaisés l’un sans l’autre. 
Dans cette configuration, aucune forme d’accès à 
l’autonomie n’est mise en pratique car elle signifie-
rait pour Mme Passantoi la fin d’une relation qui la 
soutient.

Toujours les mêmes ?

Les relations fusionnelles entre une personne et 
son chien ne sont pas toujours le fait de per-
sonnes âgées, seules, de sexe féminin et sans 
enfants. Même si le chien est dans ces cas sou-
vent « materné » comme un enfant, il peut l’être 
indifféremment par une personne jeune ou 
âgée, femme ou homme. Il s’agit le plus souvent 
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de personnes seules mais pas toujours. Cela 
dépend surtout de l’état émotionnel du maître à 
l’arrivée du chien.

Mme Passantoi n’a pas envie de s’éloigner de son 
chien pour des raisons qui n’appartiennent qu’à elle et 

qui n’ont pas à être jugées. Elle appréhende le monde avec 
anxiété et se réfugie dans une relation dont la dimension 
physique n’est pas à négliger. Qui n’a jamais été apaisé par le 
contact d’un corps chaud et doux lové contre le sien ?
Dans ce contexte, le processus de détachement n’est pas mis 
en œuvre. Scotch reste un bébé chien, très dépendant de sa 
nouvelle mère, et en état de détresse profonde dès qu’elle 
s’absente.

Loin des yeux : panique !

Chaque fois que Scotch perd sa maîtresse de vue, 
il panique. Son anxiété est si forte qu’il a appris à 
guetter les moindres mouvements annonciateurs 
de son départ. Toutes ces actions sont mémorisées : 
mettre ses chaussures, prendre ses clés, éteindre des 
lumières, en allumer d’autres... Sa maîtresse change 
d’attitude et son état de tension est perceptible, elle 
aussi anticipe son départ.

Cette relation très forte est invalidante et source de 
souffrance. La douleur est réciproque et symétrique. 
Mme Passantoi n’aime pas être séparée de son chien, 
par crainte des bêtises à venir, parce qu’elle sait qu’il 
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est malheureux en son absence et aussi parce qu’elle-
même a besoin de sa présence à ses côtés pour se 
sentir bien.

À ne pas faire

La situation de Mme  Passantoi est assez classique 
pour que son entourage ne manque pas de conseils 
à lui donner, des bons et des moins bons. Voyons 
d’abord quelques idées courantes qui ne donnent pas 
les résultats escomptés.

 N Écouter les « bons conseils »

La relation qu’entretient Mme  Passantoi avec son 
chien fait l’objet de nombreux commentaires iro-
niques et de moqueries de la part de ses voisins. 
Chacun est d’accord : ce chien est vraiment trop choyé, 
Mme Passantoi est excessive. Les conseilleurs avisés 
lui répètent que la place du chien n’est ni sur le canapé, 
ni sur le lit. La solution à ses problèmes est élémentaire : 
arrêter de gâter le chien. Or la situation dépasse large-
ment cette simple problématique. Quand bien même 
Mme  Passantoi s’exercerait à supprimer les faveurs 
qu’elle accorde à son chien, ce dernier n’en serait pas 
plus autonome. Scotch est et reste bien « chiot » dans 
sa tête et, nous l’avons vu au chapitre 1, il ne se com-
porte pas en chien dominant mais en chiot désemparé.

Tous ces « conseils » culpabilisants ne sont pas bien-
veillants, Mme  Passantoi risque de se sentir encore 
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plus seule, et de se tourner alors vers... son chien ! Il 
sera encore plus investi et les moments de séparation 
seront encore plus difficiles à gérer !

 N Se résigner 

Mme  Passantoi, bien que souffrant de la situation, 
n’a aucune envie d’écouter les conseilleurs. Personne 
d’autre qu’elle-même n’a le droit ou la légitimité de lui 
dire comment elle doit aimer son chien. Finalement 
quelques objets abîmés sont peu de chose, et si son 
chien a besoin de sa présence elle l’assumera.

Son problème est qu’elle ne peut emmener son chien 
partout et qu’elle n’est pas à l’abri d’une mésaventure, 
une hospitalisation par exemple, qui la tiendrait éloi-
gnée de son animal pendant quelques semaines. Se 
résigner à la situation, c’est alimenter la souffrance de 
son chien à la moindre de ses absences, c’est le priver 
de nouvelles découvertes et de nouveaux appren-
tissages, c’est continuer à le mettre dans un état de 
dépendance affective qui l’handicape.

L’indécision est paralysante, le risque de l’inaction 
est une aggravation de la dépendance avec de plus en 
plus de difficultés à mettre en place un changement.

 N Faire garder son animal 

Dans ce cas précis, l’attachement est si fort que le dog-
sitting n’est même pas possible. Le lien d’attachement 
ne sert pas qu’à se rassurer. Il équivaut à celui qui existe 
entre le chiot et sa mère : seule sa mère est capable de le 
rompre, et nous verrons de quelle manière.
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L’adjonction d’un deuxième animal est probablement 
aussi vouée à l’échec. Le chien éprouve de grandes 
difficultés à investir une nouvelle relation. En effet, 
s’ouvrir aux autres exige une assurance qui est absente 
chez les jeunes chiens en manque d’autonomie.

 N Charger d’émotions départs et retours 

Scotch est très attentif aux moindres détails et s’in-
quiète bien avant le départ de sa maîtresse. Quand 
elle lui fait toutes sortes de recommandations et pré-
pare ses affaires, elle ritualise son départ. Si elle en 
rajoute en rangeant ce qui risque d’être détruit, en 
mettant radio et télévision en route, elle fournit des 
indices mémorisés par Scotch qui le mettent dans 
un état d’excitation et d’anxiété incompatible avec la 
détente recherchée. De la même manière, un retour 
excessivement festif ou punitif est une source de stress 
supplémentaire pour le chien. 

Les punitions sont, nous ne le répéterons jamais assez, 
totalement inutiles. 

Le nettoyage des dégâts ou des déjections devant le 
chien peut devenir un jeu pour lui : voyant sa maîtresse 
accroupie, il bondit allégrement pour l’inviter dans une 
nouvelle partie, déclenchant inévitablement reproches 
et exclusions. Encore des émotions intenses et déce-
vantes pour le chien. Il peut penser que, décidément, 
les absences de son maître ne donnent rien de bon !
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Ce qui marche

Il est d’abord nécessaire de s’assurer que Scotch 
souffre bien d’un manque d’autonomie. Voici quelques 
points de repères qui permettent de le vérifier :

 ◗ les premiers troubles de comportement sur-
viennent aux alentours de la puberté, alors que 
le chiot était jusque-là parfaitement normal ;

 ◗ le chien a des attitudes de « bébé chien »  : il est 
très joueur aussi bien avec sa maîtresse qu’avec 
les autres chiens ; il ne rentre quasiment jamais en 
compétition pour quoi que ce soit (nourriture, lieu 
de repos, jouets) ; sa puberté peut être retardée ;

 ◗ l’absence du maître est difficilement compensée 
par une autre présence ;

 ◗ le chien n’éprouve pas particulièrement de peurs 
ou de difficultés d’adaptation en dehors de la 
crainte de perdre son maître de vue ;

 ◗ il explore généralement «  en  étoile  », en s’éloi-
gnant très peu et en revenant sans cesse auprès 
de son maître pour se rassurer.

 N Pratiquer le détachement

Le maître remplace la mère, il lui revient de créer les 
conditions favorisant l’entrée du chien dans l’âge adulte, 
synonyme d’autonomie et de capacité à affronter la soli-
tude sans émotions excessives. Il a intérêt à procéder 
avec méthode et à utiliser des techniques éprouvées, 
inspirées du comportement des chiens.
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Dans les chapitres précédents nous avons vu que 
l’attachement était nécessaire soit au développement 
du chiot encore immature, soit à la diminution des 
peurs du chien anxieux. Dans ce cas c’est différent : 
Mme Passantoi doit favoriser le détachement de son 
chiot afin de lui permettre d’accéder à l’autonomie. Ce 
travail passe par plusieurs étapes.

L’attitude la plus compréhensible par le chien est 
de se comporter comme le fait une mère avec son 
jeune. Quand celui-ci l’aborde, elle menace et grogne. 
Pratiqué à deux ou trois reprises, ce comportement 
désoriente le chiot au départ, puis l’oblige à trouver 
un autre mode d’approche.

Vous n’avez pas besoin de grogner ou de faire mine de 
mordre votre chien ! Mais si vous en avez le courage, 
vous pouvez jouer la sévérité, sachant que ce mode 
est nécessaire pour provoquer le changement. Si vous 
vous sentez une âme d’acteur, les effets sont généra-
lement très rapides. Attention, il ne faut pas rire, ni 
s’inquiéter du regard surpris et de l’attitude déconte-
nancée du chien qui vous voit communiquer sur un 
registre complètement différent.

Il est aussi possible de procéder de manière moins 
abrupte, même si cela demande plus de temps. 
Commandez à de nombreuses reprises à votre chien 
de manière ferme et péremptoire d’aller se coucher 
dans son panier et d’y rester quelques instants. Au 
bout de quelques minutes, rappelez-le avec fermeté, 
donnez un ordre et validez d’une caresse. L’exercice 
est répété plusieurs fois par jour, jusqu’à ce que le 
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chien soit capable de se détendre complètement dans 
le panier, et d’y rester une bonne vingtaine de minutes 
en attendant que vous l’appeliez.

Le détachement n’est pas une simple mise à l’isole-
ment. C’est une modification active et en profondeur 
du type de relation qui s’est nouée entre le chiot et sa 
mère. Il ne suffit pas qu’elle disparaisse de sa vue pour 
que le chiot apprenne que cette relation s’est modifiée. 
Le détachement ne peut pas se pratiquer en fermant 
simplement la porte de votre chambre. La nouvelle 
relation qui s’instaure ne se fait plus sur le registre 
dépendance mère - bébé mais sur la base amicale adulte 
humain - adulte chien. Cela n’empêche en rien une 
relation intense et des échanges émotionnels qui sont 
à la base du plaisir et de l’apaisement recherchés. Le 
travail le plus difficile est d’accepter de découvrir que 
le nouveau mode relationnel est aussi intense et satis-
faisant que l’ancien, et même davantage car le chien 
ne montre plus de souffrance, seulement le plaisir et la 
joie d’être avec vous, par choix et non par obligation !

 N Les conséquences du détachement

Plutôt que détachement, nous préférons le terme 
« accès à l’autonomie ». Chaque maître est à juste titre 
inquiet des conséquences du changement instauré et 
se pose de nombreuses questions. 

Sera-t-il malheureux ? Non ! Le chien devenu indépen-
dant est moins anxieux car il vit moins dans la terreur de 
voir disparaître son être d’attachement. Débarrassé de 
ses conduites infantiles, il peut mener une vie de chien 
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adulte, sans doute moins insouciante, avec des devoirs 
et des responsabilités. Ce nouveau statut modifie ses 
attitudes et ses relations. Il faut prévoir son insertion 
dans la famille en lui fixant un nouveau cadre (cf. Le 
Guide Pratique du Comportement du Chien).

Sa personnalité sera-t-elle transformée ? Le chien 
change de statut au sein du groupe. Il est autonome et 
se conduit différemment :

 ◗ le chien peut vaquer à des occupations nor-
males sans éprouver la nécessité d’une proximité 
permanente ;

 ◗ en promenade, il explore plus loin et se met même 
parfois à ignorer le rappel s’il suit une piste par-
ticulièrement réjouissante ;

 ◗ il risque de se mettre en compétition avec d’autres 
chiens, ou même avec son maître si son statut 
hiérarchique est flou ou ambigu ;

 ◗ il manifeste des conduites sexuelles ;
 ◗ il reste joueur mais s’interrompt et vit des 

moments sérieux ou concentrés, surtout s’il est 
en situation de garde.

Le fond de son caractère, quant à lui, reste inchangé, 
qu’il s’agisse de ses préférences en matière de jeu, de sa 
sociabilité avec les personnes, de son rapport avec la 
nourriture ou de la manière d’exprimer ses émotions. 
Si l’on peut se permettre une comparaison anthropo-
morphique, la différence qui s’installe est celle que vous 
remarquez entre un enfant de 10 ans et un jeune de 18 
ans. Il s’agit bien du même enfant mais il a grandi...
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M’aimera-t-il toujours ? Le lien tissé entre le chien 
et son maître est indéfectible. Grandies, matures, 
les relations sont d’autant plus riches et variées et 
les émotions partagées se font sur de plus nombreux 
registres, pas seulement sur celui du maternage. Il est 
important de ne pas confondre dépendance et amour. 
L’amour se conjugue avec la liberté, et non l’obliga-
tion de construire une histoire partagée.

Le conseil du Véto
Le détachement est-il toujours indiqué ?
Attention aux situations où le chien risque de se trouver en dif-
ficulté sans un lien d’attachement fort ! Un trouble anxieux ou 
dépressif, un grand changement exigeant une accoutumance 
à un nouveau contexte, toutes les situations où l’intensité du 
lien est une réponse à une difficulté nécessitent que des solu-
tions soient apportées avant de priver le chien de cet appui.

 N Rituels de départ et de retour

Pour que les départs soient le moins possible chargés 
en émotion, il est nécessaire de gommer un maximum 
de préparatifs. La meilleure méthode est celle que 
nous décrivons dans le Guide pratique du comportement 
du chien. Nous en donnons ici seulement les grands 
principes.

Vingt minutes avant le départ, plongez-vous dans une 
activité qui ne permet aucune communication avec 
votre chien, puis partez rapidement sans commen-
taires et de la manière la plus décontractée qui soit. 
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Ceci permet au chien d’aborder le « manque » avec 
davantage de sérénité, l’ayant déjà expérimenté en 
votre présence.

Le retour s’effectue lui aussi sans exagérer les manifes-
tations de joie ou d’irritation. Au moment où le chien 
vient vous accueillir, montrez-lui brièvement que vous 
l’avez vu en lui disant bonjour et en vous accroupis-
sant près de lui, puis vaquez à vos occupations jusqu’à 
ce que le chien se calme. Durant les retrouvailles, il 
n’est pas rare que le chien ne puisse pas se retenir 
de lâcher quelques gouttes d’urine. C’est le signe que 
l’émotion est encore trop forte. Dans ces cas, mieux 
vaut ne pas réagir, et nettoyer sans commentaires en 
l’absence du chien.

 N Se faire aider

La théorie du détachement est facile mais l’application 
est très difficile, tant la présence de l’autre peut être 
addictive. Dans une relation quasi fusionnelle, c’est 
comme si on se séparait d’un peu de soi. Il est parfois 
difficile de procéder à ce détachement seul et sans aide 
extérieure. Dans ce cas, l’aide d’un vétérinaire com-
portementaliste est précieuse. Il peut apaiser l’anxiété 
de votre chien à l’aide de médicaments appropriés, qui 
facilitent le détachement en augmentant la motivation 
à l’exploration, et vous donner des exercices à réa-
liser qui tiennent compte du contexte particulier qui 
est le vôtre. La fréquentation d’autres personnes et 
d’autres chiens dans une atmosphère détendue (qu’il 
s’agisse de simples rencontres avec des amis ou de la 
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fréquentation d’un club canin), source de satisfaction 
pour chacun des deux partenaires, est aussi un élé-
ment d’aide à l’autonomisation.

 N Dernière étape

Vous avez réussi, votre chien est adulte ! Mais voilà, 
son statut a changé, il se positionne maintenant en 
petit chef de la maison et désire exercer sur vous une 
certaine autorité. Votre rôle est de définir quelques 
règles de vie, de lui apprendre les codes de la poli-
tesse canine et de garder votre rôle de leader. Prenez 
les choses en main ! Si vous détenez l’initiative des 
contacts, des sorties, des jeux, vous conservez cette 
position et elle ne sera pas remise en cause. Cela 
revient simplement à faire asseoir votre chien s’il sol-
licite une caresse ou à manger, ou encore à rentrer ou 
sortir de la maison sans lui, et à accorder vos faveurs 
non parce qu’il vous l’a demandé, mais parce que vous 
l’avez décidé. Continuez à le rappeler fréquemment, 
en le félicitant à chaque retour. Vous pouvez bien sûr 
garder le même mode de vie, mais ce qui est toléré 
d’un chiot ne peut plus l’être d’un chien adulte.

Si votre chien vous sent fragile ou incertain, si aucune 
règle n’est établie ou pire si les règles fluctuent au 
hasard des indécisions, il lui semblera nécessaire de 
jouer lui-même le rôle de chef de famille. Dans ce cas, 
il établira ses propres règles et vous ne les compren-
drez pas toutes. Ceci risque de générer de nombreux 
malentendus et les conflits deviennent inévitables. 
C’est d’ailleurs paradoxalement l’apparition de ces 
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tensions qui vous prouveront que votre chien est vrai-
ment autonome !

La perte du rappel est un autre signe de succès. Votre 
chien, moins dépendant, est devenu de fait plus aven-
tureux. En promenade, lui qui ne vous quittait pas 
d’une semelle, se met à suivre des pistes en faisant 
la sourde oreille à vos appels. Il est nécessaire de lui 
apprendre un ordre que vous n’avez jamais pensé à 
lui donner auparavant : « viens ! ». Pour que cet ordre 
soit suivi d’effet, commencez l’apprentissage à des 
moments où le chien n’est pas trop distrait, et ne l’ap-
pelez que pour des choses agréables.

Quand consulter ?

Dans certains cas, la pratique du détachement peut 
être contre-productive. Vous connaissez désormais 
les indices qui vous permettent de savoir si cette solu-
tion est ou non la plus adéquate pour votre animal. 
En cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un 
vétérinaire comportementaliste qui peut établir le dia-
gnostic et vous aider efficacement.

En cas de difficultés ou en cas d’urgence, par exemple 
si vous devez vous absenter pour une très longue 
période, le vétérinaire a aussi des solutions qui per-
mettent de passer ce cap difficile.

Enfin, si en dépit de vos efforts les manifestations 
anxieuses s’aggravent, il est aussi temps de consulter.
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Récapitulons

L’entrée dans l’âge adulte signifie pour les chiens la mo-
dification du lien d’attachement maternel ; il revient à la 
personne qui joue ce rôle de provoquer ce détachement.
Le détachement se pratique activement en exigeant fer-
mement du chien une approche plus mesurée ; il s’agit 
d’une modification profonde du registre de relation sans 
que cela ne l’altère dans sa dimension affective.
L’accès à l’autonomie permet au chien de devenir plus 
indépendant et moins malheureux lors des séparations.
La perte de rappel et les premières tentatives de déso-
béissance sont les signes d’accession à l’âge adulte.





Chapitre 

3

Mon chien 
aboie en  
mon absence
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Le chien qui aboie ne sait parfois pas s’arrêter. 
D’ailleurs il ne sait souvent pas s’arrêter dans l’en-
semble de ses comportements. Pour ce type de chiens, 
l’ennui est bien difficile à enrayer.

Pas de répit avec Zap !

Un beau matin, Mme Dépassée reçoit une missive 
hargneuse de la part de son voisin : « Madame, cela 

fait plusieurs fois que je vous signale les nuisances causées 
par votre chien en votre absence. Il n’arrête pas d’aboyer et je 
vous prie de prendre des mesures immédiatement sinon je 
serai contraint de déposer une plainte à la police. Mon père 
est une personne âgée qui a besoin de CALME. La dernière 
fois, votre chien a aboyé pendant 4 HEURES. La situation NE 
PEUT PLUS DURER ». Mme Dépassée trouve que ce voisin 
grincheux exagère, mais elle ne sait plus quoi faire.
Aucun de ses chiens précédents ne l’avait habituée à ça. Dès 
le départ, Zap lui a donné du fil à retordre. Chiot, il était trop 
joueur : il mordillait, déchiquetait, et avalait tout ce qui était 
à sa portée. Elle et son mari ont très vite décidé de laisser Zap 
dehors, mais alors il s’est mis à gratter à la porte, à aboyer. 
Lorsque Mme est au téléphone, Zap lui saute dessus et aboie. 
Si elle s’aventure dans le jardin, il lui amène des cailloux pour 
qu’elle les lui envoie, et aboie si elle ne s’exécute pas. Seul 
dans le jardin, il aboie, parfois sans raison particulière.
Son mari l’a enfermé dans le garage afin que le voisin l’entende 
moins, mais Mme Dépassée a eu pitié. Mme Dépassée se de-
mande si elle ne va pas acheter un collier anti aboiement.



53

Chapitre 3    Mon chien aboie en mon absence 
©

 G
ro

up
e 

E
yr

ol
le

s

Mme Dépassée culpabilise. Le couple travaille beaucoup et 
n’a pas énormément de temps à consacrer à Zap et elle se dit 
qu’il doit s’ennuyer en son absence. Il faudrait lui faire faire 
du sport mais elle n’a pas le temps. Lorsqu’elle rentre du tra-
vail, elle passe un moment en sa compagnie dans la maison, 
mais il fait toujours trop de dégâts. Mme Dépassée lui a bien 
acheté des jouets, mais il les a pratiquement tous détruits. 
Elle ne peut pas non plus le promener car il bondit sur les per-
sonnes qu’il rencontre, jusqu’à les faire tomber. Mme Dépas-
sée est triste car elle a l’impression de ne plus pouvoir avoir 
de relations agréables avec son chien. Lorsqu’il est calme, ce 
qui arrive de temps en temps, elle n’ose pas le déranger. Mais 
dès qu’il ouvre un œil, il s’agite et cherche une nouvelle bêtise 
à faire ! Elle doit tout lui interdire. « Non ! » quand il cherche à 
mordiller les fils électriques, « Non ! » quand il tente de s’em-
parer de la télécommande. Elle n’a que ce mot à la bouche, 
c’est épuisant.
Zap ne comprend pas ce qui se trame. Joyeux, les remon-
trances l’atteignent peu. Le moindre mouvement dans son en-
vironnement le met en alerte et déclenche chez lui une grande 
excitation. Il n’entend pas les reproches de ses maîtres, tout 
occupé qu’il est à dix tâches à la fois. Tous ses sens lui envoient 
un afflux d’informations qu’il traite immédiatement. Il ne peut 
s’empêcher de réagir à la moindre stimulation : un gazouillis 
d’oiseau, une feuille qui bruisse, un craquement, des bruits de 
voix au loin. Il a l’habitude des punitions et des réprimandes, 
et préfère encore se faire gronder que de rester tout seul. Il a 
du mal à comprendre que ses maîtres ne jouent pas avec lui.
Zap n’a pas vraiment la sensation de manquer d’exercice car 
son corps est toujours en action. Quelques rares moments 
de calme lui permettent de récupérer avant de se livrer à 
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nouveau à des activités amusantes. Ces derniers temps ce-
pendant, il ne sait plus comment ni à quoi jouer. Il passe de 
longues heures enfermé dans le garage sans beaucoup de dis-
tractions à sa disposition. Il se mordille le bout des pattes et 
chasse sa queue, cette activité apaise ses tensions.
Zap, ses maîtres, le voisinage : tout le monde souffre de la 
situation.

Anxiété et activité autocentrée

Une activité autocentrée est une action de prise 
de contact avec son propre corps. Par frustration, 
inoccupation ou tension émotionnelle excessive, 
l’animal touche son propre corps : il peut se 
gratter, se lécher, prendre dans sa gueule une 
partie de son corps, se manger les ongles... Dans 
un premier temps, cette activité amène un peu de 
calme : cela fonctionne. Si ce recours devient fré-
quent, son efficacité anxiolytique diminue et elle 
doit être pratiquée plus longtemps pour parvenir 
à apaiser la tension. Enfin, elle ne fonctionne 
bientôt plus et peut même devenir nuisible : un 
léchage prolongé crée des lésions cutanées pro-
fondes et chroniques par exemple.

Que se passe-t-il ?

M. et Mme Dépassée ne sont pas de piètres éduca-
teurs. L’hyperactivité de Zap s’est manifestée dès son 
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plus jeune âge. Le syndrome hyperactivité-hypersen-
sibilité (HS-HA) est plus qu’un simple trouble du 
comportement, c’est une maladie.

L’hyperactivité : une maladie

Le chien qui ne possède pas la capacité d’attendre fait 
partie des chiens dits « hyperactifs ». Ceux-ci souffrent 
d’un déficit pénalisant qu’il faut arriver à combler par 
des soins appropriés. Il s’agit d’une maladie du déve-
loppement qui trouve son origine dans les conditions 
d’élevage du chien.

Au cours du premier mois, à l’âge où les jeux appa-
raissent, les chiots bénéficient de l’éducation active de 
leur mère, voire d’autres chiens adultes qui par leurs 
sanctions répétées et immédiates favorisent le déve-
loppement d’un système de synapses inhibitrices dans 
le cerveau du chiot. Ce système de contrôle interne 
se met en place dès le premier mois et son dévelop-
pement se poursuit jusqu’au-delà de l’âge de trois 
mois. Certains chiots plus turbulents que d’autres ont 
besoin d’une éducation renforcée. Si leur mère est 
un peu trop permissive ou débordée, ils ne peuvent 
acquérir ces autocontrôles et deviennent comme Zap, 
des chiens agités, difficiles.
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Actif et hyperactif 

L’hyperactivité est une vraie maladie. Comment 
faire la différence avec la simple activité d’un 
chien ou d’un chiot ? 
 ◗ le chien hyperactif manifeste ces symptômes 

dès son plus jeune âge et son activité va croissant ;
 ◗ les moments de pause et de repos sont rares, 

il est hyper stimulé par tout ce qui bouge ;
 ◗ il réagit à tout comme s’il y était confronté 

pour la première fois ;
 ◗ il répond très mal aux ordres et les apprentis-

sages sont quasiment inexistants ;
 ◗ il est volontiers brutal dans ses jeux, mordille 

et fait mal ;
 ◗ il communique mal avec ses congénères qu’il 

a tendance à exaspérer ;
 ◗ il ne semble jamais fatigué.

Les chiots séparés précocement de leur mère, avant 
l’âge de 8 semaines, sont particulièrement exposés à 
cette maladie. Il en va de même pour les chiots élevés 
dans un univers trop permissif.

L’hyperactivité du chiot s’accompagne d’une hyper-
sensibilité. La moindre stimulation, la moindre modi-
fication de l’environnement déclenche une réaction : 
il se déplace et va explorer. Le chien est incapable 
de filtrer les informations et de ne retenir que celles 
qui sont pertinentes. C’est une des raisons pour les-
quelles, comme Zap, ces chiens sont aboyeurs, don-
nant l’alerte pour chaque bruit perçu.
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Représentations et culpabilité

Le comportement excessif de Zap pousse ses maîtres 
à le mettre à l’écart. Leur culpabilité est double : ils 
s’estiment mauvais éducateurs, « un chien turbulent 
l’est forcément par la faute de ses maîtres », et inca-
pables de lui fournir ce dont il a besoin. Ils attribuent 
l’excitation de Zap à l’expression d’un ennui grandis-
sant et non à son hyperactivité. Les maîtres estiment 
nécessaire de jouer avec Zap et de lui faire faire beau-
coup plus d’activité physique.

Sur tout individu, le désœuvrement entraîne une sti-
mulation du système activateur du cerveau, qui est en 
quête de sensations. En leur absence, le cerveau est 
capable de les inventer.

En 1951, un chercheur nommé Hebb a montré lors 
d’expériences menées sur des étudiants que l’abolition 
des perceptions sensorielles et l’isolement conduisent 
au bout de quelques jours à des hallucinations.

Dans le cas de Zap, désœuvrement ou non, le sys-
tème activateur interne est stimulé en permanence. Il 
ne dispose pas du « système de freinage » qui permet 
de moduler ses comportements. Zap réagit sans limite 
à tout ce qui fait la moindre différence dans son envi-
ronnement et devient paradoxalement plus calme en 
absence de stimulation.
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Le développement du cerveau »

Le cerveau immature du chiot est un terrain 
vierge, constitué d’un réseau de neurones 
reliés entre eux par des synapses. Au cours du 
développement, seuls les circuits synaptiques 
ayant été utilisés sont actifs, les connexions et 
les circuits inutilisés disparaissent. Le système 
nerveux central est doté de deux systèmes : un 
système activateur et un système inhibiteur. Si 
le système d’inhibition du chiot n’est pas mis 
en action pendant la croissance, les synapses 
responsables du contrôle des comportements 
disparaissent. Le chiot ne dispose plus que du 
seul système d’activation, comme le serait une 
voiture pourvue d’une pédale d’accélération et 
dénuée de frein.

Les chiens hyperactifs mettent tous les éducateurs 
en échec ! Dépourvus de contrôle interne, un fort 
contrôle externe est nécessaire pour pallier leur 
absence d’inhibition. Perpétuellement distraits par 
tout ce qui bouge, ils semblent sourds à toute injonc-
tion. En réalité ils entendent les ordres, mais sont 
immédiatement attirés par une autre stimulation. Ce 
n’est pas de la mauvaise volonté, mais bien de l’inca-
pacité à fixer leur attention.

Au fil du temps, confronté sans cesse aux mêmes 
ordres non suivis d’effet, Zap n’apprend qu’à faire la 
sourde oreille.
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Zap et ses maîtres en souffrance

M. et Mme Dépassée sont désemparés, ils réalisent 
que les difficultés sont croissantes et voient s’ins-
taller un état de souffrance chez leur chien. Les 
besoins simples de Zap ne peuvent plus être satis-
faits : il ne se promène plus parce qu’il tire trop sur 
sa laisse, il ne partage plus de moments de conni-
vence avec ses maîtres, il est isolé dans un univers 
pauvre. Zap se livre alors à des activités autocen-
trées susceptibles de l’apaiser, mais qui risquent de 
devenir envahissantes.

Comportements autocentrés normaux  
et pathologiques

Chez l’animal anxieux, lorsque le niveau de 
tension est excessif, ces comportements auto-
centrés peuvent devenir omniprésents. Acca-
paré par cette activité, le chien semble alors 
se désintéresser de son environnement et 
s’ennuyer profondément. Pas facile de dire s’il 
s’agit d’une activité normale occupant un temps 
de pause ou d’une réaction anxieuse devenue 
envahissante... Tout est question de durée, de 
proportion et d’autres éléments permettant 
d’évaluer son état émotionnel.

Peu à peu, la relation s’articule autour de la répri-
mande et de l’exaspération. Zap ne réalise aucune 
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tâche car rien ne lui est plus demandé d’autre que de 
se tenir tranquille. Chacun des acteurs ressent tension 
et frustration.

Que devient un jeune chien 
hyperactif ?

L’évolution de cette maladie est rarement favo-
rable car le comportement du chien hyperactif n’est 
pas adapté à son environnement. Son milieu de vie 
s’appauvrit au fur et à mesure de ses « bêtises », sa 
fragilité émotionnelle s’aggrave au fil du temps. Les 
conséquences sont variables : 

 ◗ Zap peut se mettre à fuguer ;
 ◗ ses maîtres exaspérés vont songer à s’en séparer ;
 ◗ les punitions et les difficultés de communication 

risquent de conduire Zap à des comportements 
agressifs ;

 ◗ les conduites de léchage ou de tournis vont 
devenir de vraies stéréotypies, dépourvues de 
signal d’arrêt interne.

Comportements stéréotypés

Un comportement est dit stéréotypé lorsqu’il a 
perdu sa motivation et son efficacité. Effectué 
sans raison, il devient difficile de le stopper. Le 
meilleur exemple est celui du fauve en cage qui  
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tourne sans cesse, comme indifférent à ce qui 
l’entoure. Le léchage du chien peut devenir une 
stéréotypie : le chien s’y livre des heures sans 
pouvoir s’arrêter, même en se blessant.

Il est donc important de reconnaître les symptômes 
de la maladie et de la prendre en charge le plus tôt 
possible.

À ne pas faire

La description de son comportement montre la difficulté 
qu’éprouvent les maîtres face à un chien hyper actif. 
Pour être entendus, il faut augmenter la force des mes-
sages, mais cela ne fait qu’accroître la tension ressentie 
par le chien. De nombreuses contradictions doivent 
être résolues pour proposer des actions efficaces.

M. et Mme  Dépassée, persuadés que leur chien 
s’ennuie, sont dans une impasse. Ils ont le sentiment 
d’avoir tout essayé. 

 N Punir

Pour être efficace, la punition doit se produire en 
tout début du comportement. Il faudrait donc que 
le maître soit présent en permanence et ne relâche 
jamais sa vigilance. Dans le cas particulier de Zap la 
punition est d’autant plus inutile qu’il :
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 ◗ est dans l’incapacité de mettre en place ses 
autocontrôles ;

 ◗ vit essentiellement au présent ;
 ◗ ne mémorise pas les interdits.

Les punitions agissent seulement en tant que contrôle 
externe. Elles ne remplissent ce rôle que si elles sont 
extrêmement fortes et exercées en permanence. 
Or Zap a surtout besoin de récupérer un contrôle 
interne, qui lui permettrait de réguler ses comporte-
ments même en l’absence de ses maîtres.

 N Le confier à un dresseur

Estimant qu’il s’agit d’un défaut d’éducation, les  
maîtres de chiens hyperactifs sont souvent tentés de 
recourir à un dresseur professionnel. Dans le meilleur 
des cas, le professionnel prend vite la mesure de la 
maladie dont souffre le chien et demande une prise 
en charge par un vétérinaire. Dans le pire des cas, le 
dresseur en échec exerce un contrôle de plus en plus 
violent sur le chien qui peut réagir avec agressivité 
sans pour autant devenir capable de réaliser ce qu’on 
attend de lui. L’éducation canine, en club ou en privé, 
porte ses fruits lorsqu’elle est conduite en synergie 
avec d’autres mesures, et lorsqu’elle a pour objectif 
de faire acquérir les autocontrôles. Le travail gagne 
à être effectué en relation étroite avec le vétérinaire : 
les échanges entre les intervenants permettent des 
ajustements précis et garantissent les meilleurs choix 
thérapeutiques.
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 N Le collier anti-aboiement

Il a un rôle de contrôle externe. Il en existe plusieurs : 
ceux qui contiennent un spray disruptif (qui distrait 
le chien), généralement aromatisé à la citronnelle ou à 
la moutarde, et d’autres qui sont électriques.

Dans le premier cas, le spray qui se trouve dans un 
réservoir attaché au collier s’enclenche à chaque 
aboiement. Si personne n’est présent pour remplir le 
réservoir à nouveau, les chiens qui aboient sans cesse 
comprennent très vite qu’il suffit d’aboyer encore plus 
pour ensuite avoir la paix.

Les colliers électriques, aux résultats aléatoires, sont 
douloureux et à ce titre ne peuvent rentrer dans 
l’éventail des prescriptions possibles. Certains chiens 
trouvent parfois la fréquence de son qui leur permet 
d’aboyer sans se faire choquer et continuent de japper 
envers et contre tout.

 N La mise à l’attache

La mise à l’attache peut s’envisager le temps de mettre 
le chien à l’abri d’un danger, ou pour protéger des per-
sonnes ou des objets. Cette pratique en tant que mode 
de vie est appauvrissante, source de souffrance psy-
chique pour l’animal. L’enfermement dans des cages 
de transports ou des enclos vides (le chien détruit 
tout) fait partie du même registre.

Le chien hyperactif vit très mal la privation de liberté, 
surtout si elle dure longtemps. Il trouve d’ailleurs 
souvent des portes de sortie, c’est un vrai Houdini de 
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chenil. Il sait ouvrir toutes les portes, y compris celles 
à poignées rondes, parce qu’il a tout essayé : le chien 
hyperactif ne se décourage jamais et enchaîne les dif-
férentes variantes comportementales jusqu’au succès. 
Il n’est pas spécialement patient, mais en essayant 
tout, il finit par découvrir ce qui marche !

 N Fournir des occupations au chien

Nous l’avons déjà vu, un chien hyperactif ne se 
conduit pas de manière excessive simplement parce 
qu’il s’ennuie. Espérer l’épuiser ou utiliser son énergie 
à d’autres activités est aussi illusoire que de vouloir 
vider une baignoire qui se remplirait en permanence. 
En revanche, nous verrons un peu plus loin que des 
activités dirigées qui nécessitent concentration et 
patience sont bénéfiques à ce type de chien. Quant 
à l’idée de le fatiguer, mieux vaut y renoncer : plus 
vous l’entraînez, plus il est fort et résistant. Il met sa 
condition physique au service de son appétit insa-
tiable d’activité.

 N Se fâcher avec son voisin

Nombreuses sont les Mme Dépassée qui, recevant des 
courriers de leur voisin, trouvent qu’il exagère. Qui 
que soit le voisin, mieux vaut s’entendre avec lui. En 
toute objectivité, des aboiements incessants peuvent 
provoquer une certaine fatigue nerveuse. Mieux vaut 
s’ouvrir à lui des difficultés d’éducation rencontrées 
et tenter d’en faire un allié qui validera par la suite les 
progrès du chien.
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Ce qui marche

Aussi désespérant et exaspérant que soit un chien 
hyperactif, il existe des solutions, des attitudes, des 
réponses qui permettent de faire progresser le chien. 
Pas toujours pour le guérir totalement, mais assez 
pour rendre la vie avec lui acceptable, et pour le pro-
téger de l’évolution vers des troubles émotionnels 
graves.

 N Prise de conscience

Il est nécessaire avant tout de prendre conscience que 
le chien hyperactif est un chien malade, en souffrance, 
qu’il convient de soigner. Dans bien des cas, seul un 
traitement médicamenteux adapté permet de récu-
pérer suffisamment de calme pour pouvoir mettre en 
place une thérapie, se faire aider par un professionnel 
apte à prescrire est donc une première étape vers la 
guérison. Le traitement peut être maintenu pendant 
plusieurs mois, et il en existe à l’heure actuelle pré-
sentant peu d’effets secondaires. Plus le traitement est 
mis en place précocement dans la vie du chien, plus 
il est efficace. Dès que le chien commence à s’apaiser, 
l’éducation peut jouer son rôle et porter ses fruits. 

Le chien hyperactif est capable d’apprendre même 
s’il semble doté d’une mémoire « de poisson rouge », 
il faut seulement s’armer de patience car les progrès 
sont lents.
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 N Jouer avec son chien

Le jeu chez le chien hyperactif est une excellente voie 
et une merveilleuse méthode d’apprentissage parce 
qu’il constitue une forte motivation pour le chien. Ce 
dernier est prêt à faire de grands efforts pour s’amuser.

Que peut-on apprendre  
à son chien grâce au jeu ?

 ◗ Les ordres simples : votre chien amène sa balle, demandez-

lui de s’asseoir avant de la relancer ; nous verrons plus loin 

comment donner les ordres afin qu’ils soient entendus par 

le chien. Veillez à demander un vrai « assis » et non pas un 

vague toucher du sol exécuté par un chien déguisé en balle 

rebondissante.

 ◗ À attendre : votre chien est assis ? Demandez-lui d’attendre ; 

votre chien trépigne ? Il est déjà debout ? Demandez-lui à 

nouveau de s’asseoir et d’attendre ; augmentez les durées 

progressivement. Votre chien apprend la patience, ce qui lui 

permet de développer ses autocontrôles. N’oubliez pas de 

donner l’ordre de fin !

 ◗ S’il est chiot, apprendre à ne plus faire mal en mordillant : 

sollicitez le chiot pour un jeu, lorsqu’il fait mal dites « NON » 

et immobilisez-le fermement sur le dos en le maintenant 

quelques secondes. Dès qu’il est calme, relâchez la pression et 

reprenez le jeu, au bout de quelques fois, le « Non » suffit à 

interrompre les mordillements excessifs.

 ◗ À lâcher : pour lâcher une balle, le chien est obligé de détendre 

volontairement les muscles de sa mâchoire, ce qui n’est pas 

simple pour lui et lui permet là aussi d’acquérir des autocontrôles. 
➜
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Le procédé est simple (pour plus de détails vous pouvez vous 

reporter au Guide pratique du comportement du chien) : le jeu 

s’arrête si le chien ne dépose pas la balle à vos pieds.

 ◗ À suivre les règles : imposez des règles simples au début. Le 

chien doit par exemple s’asseoir et attendre le signal avant de 

commencer à jouer ; lorsqu’il a appris à lâcher la balle vous 

pouvez compliquer les règles, lui demander de la rendre ou 

de la déposer dans un endroit précis, puis d’aller chercher un 

autre jouet...

 ◗ À se concentrer en se polarisant sur une seule tâche : cachez 

cette balle et demandez-lui d’aller la chercher. Il se peut qu’au 

début votre chien « oublie » sur le trajet qu’il cherchait une 

balle (souvenez-vous, il a une mémoire de « poisson rouge »), 

mais très vite le plaisir de la trouver et de jouer avec vous 

l’emporte ; ne la cachez pas trop loin lors des premiers exer-

cices pour éviter cet écueil. Cet exercice permet aussi de déve-

lopper la mémoire.

 ◗ À faire la différence entre le comportement autorisé et le com-

portement interdit. Le comportement recherché, et donc auto-

risé, est un comportement au cours duquel le chien s’exprime 

sur un registre calme. Le principe est simple : le chien est 

récompensé par le jeu lorsqu’il est calme, et ignoré ou renvoyé 

lors des périodes d’agitation ; il faut être vigilant, et songer à 

réagir favorablement dès que le chien retrouve son calme, ce 

qui n’est pas simple, car le réflexe est alors de ne surtout pas 

le déranger de peur qu’il ne recommence ses bêtises !

 ◗ Augmenter l’efficacité du filtre de perception : le chien apprend 

à retenir les informations pertinentes s’il veut continuer à 

jouer ; il ne doit pas se laisser distraire par des stimulations qui 

n’appartiennent pas au jeu strictement. ➜
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Pour ne pas augmenter la stimulation tous azimuts du chien, 

l’usage de jouets qui ne roulent pas, mais qui sont capables de 

s’arrêter et de s’immobiliser après avoir été lancés, est préconisé 

comme par exemple le jeu du lancer et du rapport de la balle 

carrée. Les jeux de traction sont déconseillés, comme toujours.

Le conseil du Véto
M. et Mme  Dépassée sont confrontés à un problème sup-
plémentaire  : Zap ne semble pas les écouter. Dans ce cas, 
votre réflexe est de hausser le ton, et comme cela ne suffit 
pas, de renouveler l’ordre plusieurs fois tout en vous aidant 
d’une gestuelle rapide et désordonnée. Le chien, excité par les 
sons que vous produisez et stimulé par ce qui bouge, tente 
d’attraper vos mains, ou aboie pour vous engager à jouer  : à 
ses yeux vous semblez disposé à le faire. Si vous voulez vous 
faire entendre, n’utilisez qu’un seul canal de communication 
à la fois  : le canal auditif, avec des ordres brefs, simples et 
donnés à voix basse. Ne saturez pas le chien d’autres informa-
tions, ne le sollicitez pas en bougeant le reste de votre corps, 
restez immobile, debout, et dans l’axe de vision du chien. Cette 
méthode de communication est particulièrement adaptée aux 
chiens hyperactifs hypersensibles mais peut servir pour tous 
les chiens agités ou distraits.

 N Fournir un compagnon de jeu

Le compagnon de jeu peut être un autre chien prêté 
pour la circonstance, par la famille ou des amis. Il ne 
lui suffit pas d’être sympathique ou de bien s’entendre 
avec votre chien, car, répétons-le, l’enjeu pour votre 
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chien n’est pas de chasser l’ennui mais de récupérer 
un système de contrôle interne qui permet d’autoré-
guler ses comportements.

Le chien compagnon-éducateur, pour être efficace, 
doit présenter des caractéristiques précises :

 ◗ il est socialisé aux autres chiens et dispose d’un 
répertoire de communication canine complet ;

 ◗ il possède ses autocontrôles ;
 ◗ il est placide, apprécie le jeu sans toutefois être 

tolérant à l’extrême ;
 ◗ il est capable de se faire comprendre et de stopper 

les comportements excessifs.

Le conseil du Véto
La prévention
Comment prévenir l’apparition de cette maladie ? En veillant 
tout d’abord à ce que dans les élevages, professionnels ou ama-
teurs, les chiots ne soient pas séparés de leur mère trop préco-
cement, c’est-à-dire jamais avant 2 mois. Cette pratique encore 
répandue doit être combattue. Lorsque la mère grogne sur ses 
petits passé l’âge de 4 semaines, elle ne les rejette pas mais les 
sèvre et les éduque ! C’est aussi à l’adoptant de ne pas céder, 
même s’il est pressé de recevoir cette adorable boule de poils, 
elle risque de se transformer en tornade ultérieurement.
Les chiots, même éduqués, sont adoptés après l’âge de deux 
mois. Il reste encore du travail  ! C’est aux nouveaux maîtres 
de poursuivre l’éducation en stoppant le chiot dans ses mor-
dillements excessifs et ses activités de jeu mal contrôlées. Un 
«  Non  », un «  Stop  » énergique, l’immobilisation forcée du 
chiot quelques instants suffisent le plus souvent. Le chiot ne
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doit pas être livré à lui-même durant cette période. Un autre 
chien adulte présent aux côtés du chiot est très utile pour 
consolider cette acquisition des autocontrôles.
Le chien ne peut vivre ni s’épanouir pleinement dans un uni-
vers trop appauvri. Il a besoin d’un minimum d’activité corres-
pondant à sa taille, son âge, sa condition physique.

Chien de maison et d’appartement

Le chien d’appartement, à condition d’être pro-
mené régulièrement, se dégourdit davantage 
les jambes et découvre beaucoup plus le monde 
que le chien cantonné dans son jardin, prétendu 
espace de liberté qui fournit aux maîtres un 
excellent prétexte pour se dispenser de le sortir. 
Le chien a besoin d’espace et d’interactions, 
l’un sans l’autre ne permet pas un développe-
ment harmonieux.

Quand consulter ?

Si en dépit de tout ce travail et cette attention le chiot 
continue à mordiller de manière excessive au-delà de 
3 mois et qu’il semble incapable d’arrêter de lui-même 
toute séquence comportementale, une visite chez 
votre vétérinaire s’impose.

Plus cette maladie est prise en charge tôt, si possible 
avant la puberté, meilleurs sont les résultats.
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Toute manifestation d’agressivité doit bien entendu 
conduire à une prise en charge immédiate.

Une consultation est également indispensable si le 
chien manifeste des signes nets de souffrance et d’an-
xiété : tournis autour de la queue, blessures volon-
taires ou involontaires, troubles du sommeil ou de 
l’alimentation.

De manière générale, mieux vaut consulter avant 
d’être contraint d’en arriver aux dernières extrémités, 
qu’il s’agisse de mesures compromettant le bien-être 
du chien ou pire, de séparation programmée.



72

Mon chien s’ennuie

©
 G

ro
up

e 
E

yr
ol

le
s

Récapitulons

Lorsqu’un chien a des difficultés pour interrompre un 
comportement, il peut être atteint d’une maladie liée à 
son développement précoce ; dans ce cas, un traitement 
médical permet de le faire progresser.
Si votre chien vous épuise, cela ne signifie pas que vous 
êtes un mauvais maître, c’est peut-être votre chien qui 
est excessif !
Les punitions aggravent la tension  ; chercher à l’épui-
ser lui procure un entraînement physique  ; vouloir le 
contraindre risque de le rendre agressif ; le chien hyper-
actif a besoin de maîtres motivés et de techniques adap-
tées.
Un chien hyperactif met en échec les éducateurs les 
plus chevronnés ; souvent les techniques éducatives ne 
peuvent être utiles qu’une fois que le système nerveux a 
reçu l’aide d’un médicament adapté.
La séparation précoce du chiot d’avec sa mère et sa por-
tée et l’absence d’adulte éducateur avant l’âge de 2 mois 
provoquent ce déficit des contrôles et une exacerbation 
des émotions ; la prévention repose sur le respect de la 
loi : pas de séparation avant 2 mois !



Chapitre 

4

Mon chien  
ne peut pas se 
passer de moi !
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La privation de présence explique l’état d’ennui dans 
lequel le chien peut se trouver. Mais s’agit-il tou-
jours d’ennui ? Dans le cas de Joker, les apparences 
sont peut-être trompeuses. L’erreur d’interprétation 
empêche la mise en œuvre de remèdes efficaces tout 
en renforçant les émotions négatives du chien.

Joker ne s’anime qu’avec son maître !

M. Passanmoi a l’impression qu’il a deux chiens en un : 
Joker peut se montrer aussi passif quand il est seul 

qu’exubérant en sa compagnie ! Il est parfois contrarié que 
Joker s’ennuie autant en son absence, mais si heureux de le 
voir s’épanouir grâce à lui...
Lorsque son maître va travailler, Joker montre toute la tris-
tesse que ce départ provoque. Il ne le lâche pas d’une semelle, 
réclame des caresses, le regarde avec ses yeux de chien battu. 
« Je dois aller travailler ! Tu sais bien qu’après nous irons nous 
promener », dit M. Passanmoi sur un ton enjoué.
Mais rien n’y fait, Joker se met parfois à trembler en se blottis-
sant contre la porte d’entrée ! « Allons, n’en fais pas trop quand 
même, je sais que je vais te manquer mais ne te mets pas dans 
des états pareils ! ». C’est ainsi que tous les matins, M. Passan-
moi se dit que ce chien ne peut décidément pas se passer de lui.
Le soir, M. Passanmoi trouve Joker à l’endroit où il l’a laissé, 
dans la même position, il semble ne pas avoir bougé de la 
journée ! Il est tout ankylosé et s’étire longuement en venant 
calmement accueillir son maître.
« Je t’ai laissé plein de jouets, tu es vraiment difficile ! Les der-
niers sont drôlement bien, ils sont remplis de croquettes, ça 



75

Chapitre 4    Mon chien ne peut pas se passer de moi ! 
©

 G
ro

up
e 

E
yr

ol
le

s

devrait te plaire ». M. Passanmoi est désolé de ne pas parvenir 
à distraire son chien, il fait pourtant beaucoup d’efforts pour 
qu’il se sente bien. Mais seule sa présence semble le sortir de 
sa morosité.
Dès que la promenade se prépare, Joker se transforme ! Il s’ac-
tive, tourne autour de son maître, jappe pour l’encourager à se 
dépêcher. Il sort joyeusement, la queue dressée, la tête haute.
Une fois dehors, il est actif, audacieux, curieux de tout. « Ce 
n’est plus le même chien, personne ne croirait qu’il peut res-
ter aussi inactif toute la journée », pense M. Passanmoi en le 
regardant aller et venir, affairé à flairer toutes les odeurs. « Il 
ne peut décidément rien faire si je ne suis pas là ! ».
Joker est-il si dépendant de la présence de son maître aimé ? 
En réalité, les signaux qu’il envoie le matin sont des manifes-
tations de peur : il est pris d’une profonde angoisse à l’idée 
de se retrouver seul dans la maison. Il sait qu’il va passer la 
journée à redouter les événements, à guetter tous les bruits. 
Tous les sens en éveil, il n’ose plus bouger, de peur de pro-
voquer une catastrophe. Il se sent à peu près bien dans son 
panier et n’ose pas le quitter. Le retour de son maître est une 
délivrance, mais il a été si tendu qu’il met un peu de temps 
avant de retrouver sa souplesse initiale.
Joker a été adopté adulte, son histoire n’est connue de per-
sonne. Dès son plus jeune âge, il a été privé de la présence 
rassurante de sa mère. Il a vécu ses premières frayeurs avec 
ses frères et sœurs : ils se blottissaient les uns contre les 
autres sans parvenir à se calmer.
Son premier maître l’a lourdement puni quand il a souillé 
la maison de son urine et de ses selles un jour d’orage. Son 
maître était absent au moment des intempéries et Joker était 
déjà si mal ! Quel souvenir horrible...
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Avec M. Passanmoi, c’est différent. Il se sent bien et surtout 
protégé. Mais quand il est seul dans la maison, c’est une autre 
histoire. Le moindre bruit le fait sursauter, et surtout le bruit 
du vent, des volets qui claquent, de la pluie et encore plus ce-
lui de l’orage. Joker pense que chaque fois qu’il bouge, il peut 
déclencher la colère du ciel, alors il le fait le moins possible. 
Un jour d’orage violent, il s’est retrouvé coincé dans un cou-
loir, pris au piège, comme aux pires moments de sa jeunesse.
Il ne se libère qu’une fois dehors en compagnie de son maître.

Que se passe-t-il ?

Le chien vit des événements auxquels son maître n’a 
pas assisté, qui expliquent des réactions apparemment 
inadaptées. Avec toutes les informations, il est plus 
facile de comprendre la situation et ses malentendus. 
L’ensemble des mécanismes mis en jeu est complexe 
et exige de l’attention et de la compréhension.

Une lecture anthropomorphique

Il s’agit d’une lecture qui utilise les critères humains, 
un peu autocentrée aussi... M.  Passanmoi aime se 
sentir utile, ou même indispensable, c’est naturel, 
d’autant plus que c’est vrai, même si l’explication n’est 
pas celle qu’il croit. Il ne déchiffre pas les émotions de 
Joker, mais traduit les comportements de son chien à 
travers ce qu’il ressentirait, lui humain, à la place de 
son chien.
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Mais il n’est pas un chien ! Il ne voit pas, n’entend pas, 
ne sent pas comme un chien. Son univers sensoriel est 
différent, moins riche en informations, plus limité à 
l’environnement immédiat. De plus, il ne connaît pas 
les expériences de Joker, or ce sont les bases de l’ana-
lyse du chien et les motifs de ses émotions !

Il n’est pas facile, en général, d’admettre le ressenti 
des autres quand il est différent du nôtre. En ce qui 
concerne le chien, c’est pourtant un effort indispen-
sable à fournir car il est toujours radicalement différent.

Un chien vulnérable

Nous développons souvent dans nos ouvrages l’im-
portance des premières semaines de vie. C’est à ce 
moment que se constituent les bases neurologiques 
qui conditionneront les réactions émotionnelles du 
chien, son seuil de stress, sa capacité à découvrir les 
nouveautés. Joker n’a pas bénéficié du maternage 
indispensable à son équilibre.

Par la suite, il a été confronté à de nouveaux événe-
ments stressants sans bénéficier d’un soutien exté-
rieur, c’est pourquoi  ces incidents ont eu sur lui un 
impact disproportionné.

Enfin, il a changé de maître, il a dû créer de nouveaux 
liens. On pourrait penser qu’ils sont moins forts : 
c’est souvent l’inverse, le nouveau maître est plutôt 
surinvesti et peut devenir quasi indispensable pour 
affronter le monde. C’est le cas pour Joker. Ce méca-
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nisme d’attachement est bien connu chez l’homme, 
celui qui aide à sortir d’une situation de détresse 
devient une sorte de référent indispensable, Boris 
Cyrulnik parle de « tuteur de résilience ».

Des expériences traumatisantes

Contrairement aux idées préconçues, une expérience 
traumatisante n’est pas forcément spectaculaire. Un 
événement qui semble a priori banal et transitoire peut 
engendrer un traumatisme important. Si le sujet se 
sent perdu, vulnérable, si la tension dure longtemps 
sans échappatoire, alors le traumatisme laisse une 
forte trace émotionnelle. Ici Joker a vécu un orage 
seul dans la maison, il en est extrêmement marqué et 
son maître n’a rien vu !

En cumulant plusieurs éléments fragilisant dans son 
existence, Joker éprouve des émotions intenses qui 
durent. Il est plus facilement traumatisé qu’un autre. 
Cependant ce mécanisme ne lui est pas propre et peut 
se retrouver chez tous les chiens.

L’influence de l’environnement 

Joker vit de véritables aventures au quotidien ! Sans 
s’ennuyer, souvent dans l’excès émotionnel, il passe 
rapidement de l’inhibition la plus totale à l’excitation 
joyeuse lorsqu’il se sent en sécurité.
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Tous les éléments du contexte jouent, même si la pré-
sence du maître, pilier de sécurité, est primordiale : le 
lieu, l’heure, les éléments météorologiques, les odeurs... 
tant de facteurs entrent en jeu qu’il est difficile de les 
prendre en compte, surtout que nous ne les percevons 
pas tous ! Sans les identifier, nous savons qu’ils existent, 
nous devons donc les inclure dans nos raisonnements 
quand nous cherchons à aider notre chien.

À ne pas faire

Si votre chien se montre parfois inhibé, sachez que 
certaines réponses du maître ont des effets opposés 
à ses intentions. Une réflexion préalable est néces-
saire pour éviter d’aggraver les difficultés du chien et 
déterminer sur quel levier agir.

 N Vous mettre à sa place

C’est un chien ! En essayant d’adopter son point de 
vue vous élargissez vos perceptions mais vous courez 
le risque de céder à la culpabilité ! Vous pensez qu’à 
sa place vous vous ennuieriez, vous pensez qu’il est 
« fait pour l’espace » et non pour rester enfermé, ou 
que vous lui êtes indis pensable. Essayez d’envisager 
sa journée de façon aussi neutre que possible, en étant 
attentif à tous les éléments du contexte, sans vous 
focaliser sur le caractère anxiogène que vous prêtez 
à votre absence.
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 N S’improviser traducteur

Nos propres représentations résonnent avec la situa-
tion : culpabilité, vengeance, colère, tristesse, inquié-
tude, lassitude, exaspération... Notre état émotionnel 
nous amène à interpréter l’attitude du chien comme 
une réponse à nos pensées.

Existe-t-il des signaux spécifiques de l’ennui ? Peut-on 
les confondre avec ceux de la peur ? Joker anticipe sa 
peur, il n’est pas plongé dans cette émotion qui serait 
pourtant facile à décoder. Différents signaux sont 
ambivalents à nos yeux :

 ◗ ses expressions rappellent celles de l’ennui... 
chez un humain – regard dans le vague ;

 ◗ la déambulation indique l’indécision, parfois l’in-
confort, elle dénote l’état instable du chien qui 
redoute ce qui va suivre et de ce fait n’adopte pas 
une attitude tranchée ;

 ◗ il recherche la présence ou le contact, cela peut 
signifier tant de choses ! Pas forcément la peur 
de s’ennuyer...

 ◗ certaines races ont des traits qui évoquent des 
sentiments pour nous, quel que soit l’état réel du 
chien : les bassets artésiens, de nombreux dogues 
ou les cavaliers king Charles ont des «  airs de 
chien battu ».
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Le conseil du Véto
Nous ne voyons que ce nous nous attendons à voir à travers 
le filtre de nos préjugés. Afin de contourner ce biais, filmez le 
chien puis montrez les images à des personnes qui ignorent 
tout de la situation et de votre interprétation. Même ceux qui 
n’ont pas de compétence particulière vous apporteront un 
regard enrichissant en complétant les interprétations pos-
sibles. Des spécialistes du chien auront plus de précision et 
de justesse sur les émotions ressenties, mais peut-être moins 
d’imagination quant à leurs causes...

 N Vous résigner

Un processus plus ou moins complexe conduit sou-
vent à accepter les difficultés du chien et à les consi-
dérer comme irréversibles. 

Remplacez les idées reçues par des raisonnements, 
construisez votre propre opinion en fonction des émo-
tions que provoque votre chien. Votre investissement 
sera très largement récompensé par le bien-être de 
votre compagnon, qui cette fois vous devra tout !

 N L’occuper

Ne vous contentez pas de proposer des activités. Vous 
considérez que votre chien s’ennuie pendant votre 
absence, vous lui fournissez une activité ou un jouet 
en pensant qu’il pourra logiquement se distraire de 
son manque de stimulation. Encore faut-il :

 ◗ que ce soit ce qu’il attend ;
 ◗ que ça l’intéresse ;
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 ◗ qu’il sache utiliser seul ce que vous lui fournissez ;
 ◗ qu’un objet sans vous présente quelque attrait à 

ses yeux.
Il vous reste donc à :

 ◗ lire tout ce livre pour être sûr que la solution est 
une occupation ;

 ◗ vérifier que votre chien accorde de l’attention et 
de l’intérêt à cette nouveauté ;

 ◗ vous assurer qu’il comprend l’usage qu’il peut 
faire de cet objet ;

 ◗ vous assurez que le jeu ou l’occupation sans l’in-
teraction avec vous retiendra son attention plus 
d’un instant.

Bref, quoi que vous apportiez au chien, assurez-vous 
qu’il l’utilise ! Réfléchissez à ce qui l’en empêche... vous 
approcherez alors sans doute de la solution puisque 
vous considérerez le problème dans sa globalité.

 N Désensibiliser sauvagement

On a coutume de croire que d’affronter sa peur permet 
de la vaincre. Mais lorsque l’homme s’y contraint, c’est 
après un travail de réflexion, de préparation, de relaxa-
tion ! Placer un chien face à ce qui lui fait peur, en 
l’empêchant de se soustraire à la situation, le plonge au 
contraire dans une panique absolue, parfois même dans 
une résignation dépressive si l’on insiste beaucoup.

A contrario travailler la relaxation avec un chien est 
possible mais demande du temps et la création d’un 
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univers de confiance, peu compatible avec la tech-
nique de l’immersion en milieu présumé hostile.

 N Le rendre dépendant

Même si cela vous plaît qu’il n’existe pas sans vous... 
ne soyez pas égoïste ! Nous proposons dans ce livre 
des techniques qui augmentent son autonomie, vous 
devez aussi renoncer à être indispensable à votre 
chien. Ce n’est pas facile, pourtant c’est la récom-
pense de la réussite de l’éducation que vous donnez 
à votre chien.

Pensez aussi que plus votre chien a besoin de vous à 
un moment de sa vie, par exemple après l’adoption, 
plus il vous reviendra de lui apprendre à se passer de 
vous, justement ! Maternage et lien fusionnel ne sont 
donc pas proscrits, ce sont simplement des étapes du 
développement d’un chien vers l’acquisition de l’auto-
nomie indispensable à son équilibre émotionnel. Vous 
seul pouvez favoriser l’évolution de ses capacités.

Ce qui marche

Ce n’est pas facile d’aider les chiens comme Joker, 
car ils ont plus besoin d’assistance précisément quand 
vous n’êtes pas là. Votre tâche consiste à le rendre 
plus solide pour lui permettre de résister avec ses 
propres ressources. Nous vous renvoyons vers notre 
ouvrage dédié à l’ensemble des techniques visant à 
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lutter contre la peur.1Nous nous contenterons ici d’in-
dications limitées au cas précis de Joker.

 N  Procurer assez de sécurité  
pour permettre l’autonomie

Nous avons traité du concept d’autonomie à plusieurs 
reprises, notamment dans le chapitre 2, cependant son 
application se fait différemment. Deux cas de figures 
se présentent :

 ◗ le chien peut avoir besoin momentanément d’un 
attachement fort ou même excessif pour com-
penser un état de détresse intense et des expé-
riences négatives ;

 ◗ l’excès d’attachement peut être consécutif à une 
maladie émotionnelle.

Le point commun à ces deux situations est que le chien 
a besoin de l’attachement pour continuer à vivre nor-
malement. Même si vous le trouvez excessif, même si 
votre entourage vous remet en cause : « Tu l’étouffes », 
« Laisse-le vivre », « Tu n’es pas sa mère »... si votre 
instinct vous dit qu’il a besoin de vous, c’est parce que 
vous percevez ce message.

Attention, cela ne justifie pas que vous établissiez 
définitivement une relation de dépendance : elle est le 
fruit du contexte, de l’histoire ou de la maladie, l’atta-
chement est indispensable à l’équilibre du chien. En 
assurant cet équilibre, vous préparez la suite ! Gardez 

1.  Mon chien a peur, Eyrolles, 2013. Dans cet ouvrage, nous délivrons 
des méthodes et signalons les écueils à éviter.
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cela en tête afin de prendre la distance nécessaire 
pour ne pas en être vous-même affecté. Il est illusoire 
de penser que vous pouvez devenir un être d’atta-
chement et un pilier de vie de votre chien sans vous 
investir vous aussi.

Concrètement, vous assumez ce rôle de différentes 
manières :

 ◗ vous êtes disponible de manière inconditionnelle, 
si le chien demande, vous répondez toujours ;

 ◗ vous n’êtes jamais un facteur de stress, la 
confiance en vous doit être absolue ; cela vous 
interdit toute action punitive ;

 ◗ vous vous arrangez pour éviter au chien les 
situations de souffrance, comme la solitude, des 
expositions à des éléments qui le perturbent : des 
lieux, des sons ou des contacts ;

 ◗ vous développez des interactions douces, dépour-
vues de toute surprise, largement prévisibles ;

 ◗ vous assurez tous ses besoins avant même qu’il 
en manifeste la nécessité.

Ainsi vous vous comportez comme la maman d’un 
nourrisson, votre chien peut vivre sans aucun stress. 
Il constitue ses repères et efface ceux qui étaient reliés 
à des émotions négatives. C’est long, difficile, prenant.

 N Asseoir son autonomie

Vous avez développé des liens forts devant servir de 
tremplin, le temps de l’envol est arrivé. Le chien le 
manifeste en se montrant moins « collant », capable 
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de s’intéresser à son environnement. Les signes sont 
souvent subtils, mais vous sentez moins d’appréhen-
sion quand il anticipe votre éloignement.

Commencez alors à relâcher votre vigilance, mon-
trez-vous moins prompt à répondre à ses attentes. 
Attendez des demandes claires avant d’intervenir, au 
lieu d’éviter qu’il ait justement à demander. Éloignez-
vous progressivement lorsqu’il est accaparé par une 
activité.

Imaginons par exemple qu’il se mette à jouer avec un 
autre chien en promenade. Faites-vous oublier. Puis 
augmentez la distance, tout en restant prêt à inter-
venir. Vous découvrirez que le chien qui ne vous 
regarde pas sait pourtant précisément où vous vous 
trouvez ! Enfin, disparaissez de sa vue, cachez-vous. 
C’est l’intensité de sa réaction qui vous dira où en est 
votre chien.

Faites aussi intervenir d’autres personnes, proches ou 
non. Au début, votre présence est continue à leur côté, 
mais ce sont eux qui tiennent la laisse par exemple 
ou qui amènent les jouets ou la nourriture. Vous vous 
tenez à une distance de plus en plus grande, pour 
enfin disparaître de la vue du chien. Soyez attentif 
aux signaux qu’il émet, c’est lui qui règle la vitesse de 
progression de ces manœuvres.

 N Prendre en compte la peur 

Nous avons consacré un livre entier aux réactions de 
peur des chiens. C’est sans doute le problème le plus 
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fréquent rencontré par les maîtres avec leur chien, 
mais aussi le plus sous-estimé !

La posture naturelle est l’évitement. Le chien est 
d’ailleurs le premier à l’adopter : il s’éloigne de ce qui 
lui fait peur, puis l’anticipe et apprend à l’esquiver. 
Le maître fait pareil ! D’abord pour son confort per-
sonnel, ensuite pour limiter le stress de son chien. 
Tout cela est compréhensible et finalement efficace, 
du moins dans un premier temps.

M. Passanmoi voit bien que son chien a peur, mais la 
réaction de repli et d’inaction n’est pas très gênante, et 
le reste du comportement de Joker ne lui semble pas 
altéré, pourquoi en faire plus ?

Les périodes de stress chronique ont de nombreux 
inconvénients :

 ◗ les mécanismes immunitaires en souffrent, le 
corps devient plus fragile ;

 ◗ la coloration de l’humeur s’assombrit et finit par 
contaminer toute l’existence du chien ;

 ◗ l’anxiété favorise l’anxiété, les réponses de ten-
sion et d’inquiétude se manifestent plus rapide-
ment et plus souvent ;

 ◗ un état d’inhibition permanente puis de dépres-
sion apparaissent prématurément dans la vie du 
chien rendu vulnérable.

Comme toujours, c’est l’intervention précoce qui 
donne les meilleurs résultats et les plus durables. Nous 
vous fournissons de nombreuses techniques d’inter-
vention, mais il est utile de se faire aider : un regard 
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extérieur apporte un bonus irremplaçable, d’autant 
plus s’il s’agit d’une personne expérimentée avec les 
chiens. Ses observations enrichiront les vôtres et ses 
connaissances serviront votre inspiration.

 N Les rituels : à double tranchant

Les habitudes, les codes communs, les activités régu-
lières, sont autant de repères pour le chien (et pour 
son maître) qui lui permettent de structurer son exis-
tence, d’organiser sa journée, de se préparer à ce qui 
va arriver. « Rituel » est donc pris ici au sens large, 
incluant tout ce qui est prévisible dans les interactions 
du chien avec ses propriétaires. Le chien a la faculté 
de transformer ce qui au départ n’est qu’une habi-
tude en un véritable rituel annonciateur de toute une 
séquence de la journée. Les humains sont en général 
routiniers, exécutant les mêmes actes, dans le même 
ordre et aux mêmes heures : le chien l’apprend vite. 

Prendre conscience de l’existence et de la fonction de 
ces rituels permet de les utiliser pour aider son chien. 
Pour cela, respectez avec une grande régularité un 
ensemble d’actions conduisant à un état apprécié du 
chien. 

Quand M.  Passanmoi rentre du travail, il pose ses 
affaires sur une chaise, se change, boit un café, attrape 
la laisse de Joker et part se promener avec lui. Dès 
qu’il arrive (Joker connaît l’heure), le chien le pré-
cède dans ses différentes actions, il sait à quel moment 
ils vont sortir ! Ce rituel est apaisant et utile.
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Les rituels se créent parfois à votre insu et amènent le 
chien à un état de malaise. M. Passanmoi prend son 
parapluie en partant au travail car la météo annonce 
de la pluie ; Joker associe le parapluie aux intempé-
ries, il est immédiatement très inquiet !

Ces comportements confinent à la superstition, le 
chien exécute des actions conjuratoires, associant 
sa sécurité à des actes sans relation apparente. Il 
peut ainsi se coucher sous un meuble car la dernière 
fois qu’il l’a fait la pluie s’est arrêtée. Il peut éviter 
d’aller dans la chambre car le tonnerre avait éclaté au 
moment où il y était entré...

Le conseil du Véto
Quand vous cherchez à construire un rituel avec votre chien, 
veillez à assurer un dénouement aussi agréable que possible. 
Tâchez de ne pas vous créer des contraintes qui vous pèse-
ront à l’avenir. Évitez donc de donner des habitudes complexes 
durant vos vacances, vous risquez de créer une frustration à la 
reprise de votre travail !

 N Penser aux troubles hormonaux !

Les troubles de la glande surrénale et ceux de la thy-
roïde s’accompagnent à certains stades d’une hyper-
sensibilité au stress. Réciproquement, les stress 
intenses sont susceptibles d’occasionner des dérègle-
ments de ces mécanismes, tout comme le vieillisse-
ment et plusieurs maladies. Il est souvent difficile de 
démêler ce qui relève de la maladie tant les causes et 
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les conséquences sont mêlées. Mais si un dérèglement 
est présent, la guérison passe obligatoirement par sa 
prise en charge.

Quand consulter ?

 ◗ Si les réactions de peur sont excessives ou enva-
hissantes, le chien devenant difficile à calmer.

 ◗ Si l’anticipation contamine toutes les activités du 
chien.

 ◗ S’il ne peut plus rien faire en votre absence.
 ◗ Si les signes d’inhibition sont importants : votre 

chien s’animait en votre présence, maintenant il 
a de plus en plus de mal à le faire. La dépression 
s’installe probablement et ne peut être prise en 
charge que dans un cadre médical.
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Récapitulons

 Apporter au chien un jouet ou un objet pour briser son 
ennui n’est valable que si le chien lui porte de l’intérêt.
Aucune réaction de peur ne doit être négligée, toutes les 
émotions négatives peuvent contaminer l’ensemble de 
la vie du chien.
Des réactions émotionnelles excessives peuvent être les 
révélateurs de maladies du système nerveux ou endocri-
nien, des explorations sont souvent nécessaires.
Un chien peut avoir momentanément besoin d’un lien 
très fort pour surmonter ses difficultés émotionnelles, 
c’est au maître de lui apporter cette aide tout en prépa-
rant sa future autonomie.





Chapitre 

5 

Mon chien 
trompe son ennui 
en détruisant !
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Certains chiens font des dégâts dans la maison 
lorsqu’ils sont seuls. Leur « ennui » les conduit à être 
actifs, à évacuer la tension provoquée par le départ de 
leur maître sur des objets.

Un chien en détresse ou...  
en colère ?

L’analyse d’une journée type d’Attila et de ses maîtres 
nous permettra de comprendre que les messages ont 

parfois du mal à passer malgré l’attachement des uns aux 
autres.
Comme tous les matins, Mme et M. Trèsoccupés se prépa-
rent à partir et leur chien Attila s’agite, se met en travers de 
leur chemin. Attila leur saute dessus quand ils franchissent 
le seuil, attrape leurs vêtements et les tire en arrière comme 
pour les retenir !
« Allons, je comprends que la journée te semble longue, mais 
nous avons du travail, laisse-nous partir ! », dit Mme Trèsoc-
cupés en tentant de se dégager. « Je vais te faire un câlin, 
comme ça tu pourras patienter jusqu’à ce soir. Regarde, je t’ai 
acheté un nouveau jouet ! ». Attila n’en a cure.
« Vous ne pouvez pas partir sans moi ! », répète-t-il tous les 
matins. « Comment puis-je vous protéger si vous partez sans 
mon autorisation ? Vous ne respectez pas les règles ! ».
Dès qu’ils ferment la porte, Attila s’agite. « Ils sont encore 
partis, c’est incroyable. Je ne peux pas assumer mes fonctions 
dans ces conditions ! ». Il gratte frénétiquement la base de la 
porte que son maître a déjà renforcée à plusieurs reprises.
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Le reste de la journée est consacré à une garde active : « Au 
moins, je peux jouer ce rôle-là ». Attila aboie fortement dès 
qu’un bruit suspect lui parvient. Quand il sent des chiens 
passer dehors, il déambule dans la maison en déposant de 
l’urine sur les coins des portes, afin de signifier le contrôle de 
cet espace. Une fois, un chien est resté longuement devant le 
portail. Cet intrus l’a tellement perturbé qu’il a déposé une 
crotte dans l’entrée !
Mme et M. Trèsoccupés appréhendent de rentrer le soir : que 
vont-ils trouver ? Désireux d’atténuer la souffrance de leur 
chien, ils essaient de le combler par leur présence. « Viens que 
je te fasse un câlin », dit sa maîtresse, agacée. « On va faire 
une partie de ballon ! » dit son maître, espérant le distraire. 
Mais le chien les ignore et se couche ou mange quelques cro-
quettes. Il s’installe ensuite entre l’entrée et le salon : « Je peux 
enfin surveiller mon petit monde », se dit-il bien détendu.
Les maîtres se sentent à la fois en colère après Attila et cou-
pables de le laisser. Cette ambivalence les amène à enchaî-
ner punitions et caresses, selon les jours et les dégâts. Rien 
ne donne de bons résultats, ils sont déconcertés. Ils ne com-
prennent pas pourquoi Attila ne s’habitue pas à leur absence, 
alors que souvent il ne profite même pas de leur compagnie. 
Leur relation pourrait se dégrader, ils se sentent déjà cou-
pables de laisser le chien, et ils n’envisagent pas de s’en sépa-
rer. Le chien s’ennuie et c’est eux qui sont ennuyés !

Que se passe-t-il ?

Les réflexions du chien et de ses maîtres sont bien 
éloignées ! Pas étonnant qu’ils ne parviennent pas à 
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s’entendre. Plus les maîtres cherchent à combler le 
chien, moins il supporte qu’ils se passent de lui...

L’univers structuré des chiens

Pour comprendre Attila, nous devons nous intéresser 
à l’univers des chiens et à leurs structures sociales. 
Dans les groupes de chiens, les tâches collectives 
sont affectées  selon une logique de compétence ou 
de performance. Ainsi les individus les plus forts, le 
plus souvent les mâles, assurent la défense à l’exté-
rieur tandis que les femelles protègent les jeunes et 
que les plus rapides chassent. Ce ne sont pas des fonc-
tions fixes : les rôles peuvent changer en fonction du 
contexte ou des aptitudes, physiques ou mentales. 
Nous reviendrons sur les événements qui provoquent 
ces changements pour un chien vivant au sein d’une 
famille.

Le chien qui vit avec des humains déchiffre leurs com-
portements à travers ce filtre : celui qu’il appliquerait 
à un groupe de chiens. Il regarde donc ses maîtres 
en analysant le rôle de chacun au service de la col-
lectivité, et bien sûr son propre rôle dans ce cadre. 
Rappelons qu’il perçoit nos appartenances sexuelles : 
il nous voit comme des mâles, des femelles, des ado-
lescents ou des jeunes, avec les droits et les devoirs 
qui accompagnent ces statuts. Nos comportements 
humains créent une certaine confusion : nous verrons 
comment aider le chien à y voir plus clair.
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Quand le chien devient-il « adulte 
revendicateur » ?

Cette attitude revendicatrice peut accompagner 
la maturité du chien, ou apparaître à la suite d’une 
modification du cadre de vie, brutalement ou insi-
dieusement. Le chien se comporte alors comme s’il 
était non seulement adulte mais en charge de la vie 
familiale, des repas, des entrées et sorties, de la garde 
de la maison...

Le statut de l’animal se modifie avec sa maturité : de 
jeune à adolescent puis d’adolescent à adulte. Comme 
pour les humains, ce sont les périodes de transition 
qui amènent de l’instabilité, obligeant parfois le jeune 
chien à tester son environnement pour trouver «  sa 
place » dans le groupe. Attila a commencé à contrarier 
ses maîtres au même moment qu’il s’est mis à lever la 
patte pour uriner... C’est l’entrée dans l’adolescence 
des chiots mâles.

Marquage urinaire

Le marquage urinaire signe souvent la nécessité 
qu’éprouve le chien de souligner son statut social 
en occupant les lieux de toutes les manières 
possibles, y compris olfactivement. Ainsi, les 
autres savent que le chien, mâle adulte, occupe 
les lieux et le revendique.
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Les attributions

La différence entre un mâle et une femelle 
découle des attributions «  naturelles  » de 
chacun et de la chronologie au sein des groupes 
de chiens. Les jeunes mâles sont mis à l’écart 
dès leur maturité sexuelle, entre 6 et 12 mois, 
les plus grands étant plus tardifs. C’est l’âge où 
ils sont amenés à se positionner dans le groupe. 
Les femelles sont en général mises à l’écart lors 
de leurs deuxièmes chaleurs, ce qui explique 
l’apparition plus tardive de leur positionne-
ment. Les jeunes mâles sont souvent plus tur-
bulents plus jeunes et ont besoin d’être recadrés 
sèchement plus tôt. Ainsi le jeune mâle court 
moins le risque de saillir sa propre mère, et la 
jeune femelle a le temps d’apprendre son rôle 
de future mère en observant le maternage de la 
sienne avec la portée suivante.

Différentes situations peuvent amener le chien à se 
repositionner dans la famille. Un changement de 
groupe l’impose évidemment, c’est la situation après 
l’adoption d’un chien adulte. La modification partielle 
du groupe familial est aussi l’occasion de réviser les 
rôles de chacun pour le chien : départ des enfants, 
divorces, disparition, absences prolongées pour le 
travail. Cela peut aussi être la maladie du maître, qui 
le prive momentanément de son rôle protecteur aux 
yeux du chien. Ainsi des maîtres s’étonnent que leur 
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chien se mette à les garder très activement lorsqu’ils 
sont malades et alités.

Ces changements peuvent être constants ou momen-
tanés. Lorsque l’adulte de la famille de même sexe 
que le chien s’absente plusieurs jours par semaines, 
ou plusieurs semaines consécutives, il est fréquent 
que le chien adopte des attitudes très différentes selon 
les moments de présence ou d’absence. Le gardien 
bruyant qui gère entrées et sorties de tous en l’ab-
sence de son maître devient l’espace de quelques jours 
un chien soumis et discret en sa présence. Le membre 
de famille concerné a parfois du mal à croire le récit 
qu’on lui fait de son chien quand il n’est pas là !

Comment s’exprime-t-il ?

Le chien ne « discute » pas de son rôle ! Il entre en 
action et observe les réponses à son attitude – d’où 
l’importance des attitudes de ses maîtres, notamment 
lors des premières confrontations. Que fait Attila ?

 ◗ Il suit ses maîtres et contrôle leurs déplacements 
dans la maison.

 ◗ Il s’interpose ou les empêche d’atteindre des 
objets, comme par exemple le téléphone.

 ◗ Il tente de retenir ceux qui quittent la maison ; 
il peut s’énerver violemment s’il ne se sent pas 
compris.
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 ◗ Les dégâts qu’il fait sont localisés aux issues, par 
lesquelles ses maîtres quittent la maison.

 ◗ Des marques d’urine indiquent sa volonté d’oc-
cuper les lieux et de montrer son contrôle ; par-
fois des crottes renforcent ce message.

 ◗ Il détruit principalement les objets qui portent 
l’odeur des maîtres.

 ◗ Au retour de ses maîtres, il se montre et s’af-
firme : il mange devant eux, contrôle leurs dépla-
cements, ne se laisse pas diriger et refuse les 
invitations, bref c’est lui le patron !

Le chien et le téléphone

Un grand classique : le chien empêchant son 
maître de téléphoner ! Il aboie, s’agite, fait tout 
pour empêcher la conversation. Pour lui, son 
maître entre dans une interaction qu’il ne peut 
contrôler. Si cela vous arrive, il est temps de 
consulter pour renégocier la place et le rôle de 
votre chien dans votre maison...

L’ambivalence des maîtres

Tous les messages décrits ci-dessus sont clairs quand 
on sait ce que veut montrer le chien. Interpréter tous 
ces messages comme si le chien était privé de compa-
gnie et de distraction est très éloigné des motivations  
du chien. 
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Même si le maître sait que son chien fait preuve d’au-
torité, il se sent si coupable qu’il trouve cela normal. Il 
est même tenté de prévenir les attitudes qu’il redoute 
en se mettant encore plus au service de son chien.

Crainte, culpabilité, erreurs de traductions : le cadre 
est mis en place pour le cercle vicieux. Le chien 
demande soit à être conforté dans son rôle de dirigeant 
du groupe, soit à pouvoir se reposer sur ses maîtres. 
Ceux-ci cherchent à se faire pardonner, à compenser 
un manque présumé, leur attitude renforce le chien 
dans son rôle de leader et rend leur absence encore 
plus insupportable !

À ne pas faire

Le comportement du chien étant lié à son erreur de 
lecture des messages et de la structure de la famille, 
tout ce qui le conforte dans sa méprise mérite d’être 
proscrit. Cela demande une analyse préalable pour 
repérer ce qui a pu provoquer son erreur et ce qui 
l’entretient. Si les mesures générales sont toujours 
applicables, un choix personnalisé est préférable.

 N S’excuser avant de partir

La plupart des maîtres préparent leurs départs afin 
de placer le chien dans de meilleures dispositions. 
Chacun y va de sa technique et en change devant 
l’inefficacité de la précédente. Selon l’humeur, ce 
sont des promenades, des câlins, des friandises ou au 



102

Mon chien s’ennuie

©
 G

ro
up

e 
E

yr
ol

le
s

contraire des ordres, des restrictions de circulation ou 
des punitions.

Le chien retient les marques d’attention. Dans le cas 
des chiens qui éprouvent une véritable détresse, ces 
contacts étroits ne font qu’accentuer le contraste de 
la solitude qui suit le départ du maître. Pour le chien 
détenteur de l’autorité, ce sont autant de signaux d’al-
légeance à son égard : ses maîtres lui demandent la 
permission de partir ! De son point de vue, toutes ces 
marques sont des signaux d’apaisement, de ceux qui 
sont émis par les chiens auprès d’un congénère consi-
déré comme dominant.

Inutile aussi de chercher à dissimuler votre départ. 
Votre chien vous connaît par cœur, il passe son temps 
à vous observer : vous ne parviendrez pas à le tromper. 
Certaines personnes en arrivent à sortir avec la pou-
belle, ou en pyjama, pour que le chien imagine leur 
retour prompt ! Cela ne marche que la première fois...

Le conseil du Véto
Saccager des objets en votre absence est une manifestation 
de sa colère et de sa frustration. S’il vous voit nettoyer ou 
ramasser et qu’en plus vous lui faites des commentaires, il est 
sûr que vous avez compris son message !
N’imaginez pas que des réprimandes pourront avoir un effet 
préventif ou dissuasif, au contraire  ! Les propriétaires d’un 
chien qui urinait chaque jour sur les pieds de la table du salon 
ont suivi nos conseils et ont cessé de le gronder en rentrant 
chez eux. Ils ont nettoyé et éliminé toutes les odeurs après
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l’avoir isolé dans une autre pièce. Le chien a cessé d’émettre 
« des messages » auxquels ses maîtres ne répondaient plus. 

 N Punir

Les punitions sont encore et toujours proscrites car 
si votre chien est très autoritaire, il peut se rebeller et 
se montrer agressif. Il peut aussi accepter votre réac-
tion, et réaffirmer son rang en accentuant son com-
portement ou en cherchant d’autres façons de vous 
« expliquer » son point de vue. Il ne se sent pas fautif. 
Il vous évitera quand vous reviendrez mais persistera 
à vous expliquer combien vous avez tort de braver 
son autorité en vous absentant sans son autorisation.

 N  Le laisser contrôler l’espace  
et la circulation

Il a l’air si malheureux, il est si touchant quand il 
cherche à vous retenir ou quand il retient les enfants 
par la manche... Il vous est difficile à ce moment-là de 
le contrarier, après tout vous le laissez seul de longues 
heures...

Fait-il la même chose tout au long de la journée ? 
Est-il couché en travers de votre chemin au point que 
vous butez sur lui ? Reste-t-il sur le pas des portes ou 
à la jonction entre les différentes pièces ? Pouvez-vous 
circuler dans votre maison sans vous trouver sous son 
regard protecteur ? Il est bien rare que le chien qui 
retient ses maîtres sur le départ ne se montre pas éga-
lement maître des lieux dans la journée. C’est à ces 
moments que vous devrez intervenir.
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 N Le laisser décider des actions

Êtes-vous sûr de décider vous-même de ce que vous 
faites avec votre chien ? Réfléchissez aux activités 
communes que vous avez avec lui : promenades, jeux, 
câlins, alimentation. Si votre chien vous porte la laisse 
quand il veut sortir, s’il exige son repas quand il a 
faim, s’il tire sur la laisse pour vous amener où il veut 
aller : votre chien vous dirige.

Ses attitudes peuvent être infiniment plus subtiles. Il 
sait anticiper et se trouver là où vous allez, car nous 
sommes très routiniers nous aussi. Comment penser 
qu’il vous contrôle quand il pose sa tête sur vos 
genoux en vous regardant avec tendresse ?

Si votre chien commande tout dans la maison, com-
ment pourrait-il patienter et accepter votre absence, 
donc votre indisponibilité ? L’ennui naît de la frustra-
tion, s’il est habitué à vous avoir à son service, il est 
très frustré quand vous ne répondez pas à ses attentes.

 N Le laisser s’interposer

S’interposer entre les personnes est un des signes les 
plus évidents de prise de contrôle du groupe par le 
chien. Qu’il s’agisse d’échanges entre les membres du 
groupe ou d’interactions avec des visiteurs, le chien 
s’interpose. Ce n’est pas toujours violent, ni désa-
gréable : il peut le faire avec douceur, mais insistance, 
il peut même simplement se montrer. Dans tous les 
cas, il s’affirme comme prioritaire ou au moins arbitre 
des échanges qui ont lieu. C’est ce que fait le chien 
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qui empêche ses maîtres de téléphoner, ou celui qui 
tient absolument à être le premier en contact avec les 
visiteurs à leur arrivée. Il peut aussi se placer entre les 
parents et les enfants, ou se placer entre les membres 
d’un couple – cette dernière intervention attendrit 
souvent les maîtres, qui acceptent volontiers cette 
intrusion et caressent gentiment leur chien !

Le conseil du Véto
« Il est jaloux quand nous faisons un câlin ! »
Le chien qui s’interpose dans les câlins n’est pas seulement 
jaloux, il veut faire respecter des règles de préséance. Il peut se 
glisser entre les membres du couple, directement en concur-
rence dans ce cas avec le partenaire du même sexe que lui. 
C’est au maître de sexe opposé de le repousser sèchement 
et marquer ainsi son choix  ; l’autre peut l’appeler pour des 
caresses un peu plus tard, affirmant ainsi sa supériorité et sa 
sérénité sans aucun affrontement.

Ce qui marche

La colère du chien doit être apaisée. Elle trouve sa 
source dans une grande frustration de contrôle, son 
ennui naît de cette frustration intense. Les mesures 
efficaces ne peuvent dans ce cas qu’être indirectes : 
elles visent à modifier la perception que le chien a de 
son groupe social et du rôle qu’il doit y jouer.
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 N  Protégez-le pour qu’il ne vous  
protège pas

Si votre chien s’ennuie de ne pouvoir veiller sur vous, 
déchargez-le de cette mission. Pour les chiens, il est 
nécessaire que tout le monde sache à qui revient cette 
tâche de protection. Afin que cette information soit 
claire pour les membres du groupe, vous adopterez 
différentes attitudes :

 ◗ vous décidez à quel moment ont lieu les contacts 
avec lui : s’il s’approche sans votre demande il 
doit attendre votre décision de le caresser ou 
non ; c’est à vous de le solliciter en vous montrant 
exigeant, et c’est toujours lui qui vient à vous et 
non vous qui allez à son contact ;

 ◗ vous êtes attentif aux bruits extérieurs et vous 
vous déplacez quand le chien vous signale un 
événement qu’il juge suspect : il avertit et c’est 
vous qui décidez de la réponse appropriée ;

 ◗ vous ne le laissez pas s’interposer entre vous et 
vos interlocuteurs : s’il le fait, vous allez vous 
placer près de la personne et vous le faites asseoir 
en face de vous ;

 ◗ vous allez au contact des visiteurs et c’est vous, 
et non le chien, qui les touchez en premier ; au 
besoin vous lui imposez d’attendre à distance ; 
vous matérialisez ainsi des limites territoriales, 
celles que le chien ne doit ni défendre ni franchir 
sans vous ;
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 ◗ vous franchissez les portes avant lui, celui qui 
passe en premier affronte le danger potentiel, il 
s’affirme clairement en protecteur !

Le franchissement des portes

Votre chien vous bouscule et passe devant vous dès que vous 

franchissez une porte ? Voici comment réagir pour lui faire passer 

cette mauvaise habitude :

 ◗ ne criez pas, ne vous énervez pas ;

 ◗ restez en arrière, sans franchir la porte ;

 ◗ invitez-le à venir s’asseoir près de vous, en arrière ; soyez 

ferme et exigeant, rien ne se passe tant qu’il n’a pas exécuté 

cet ordre ;

 ◗ félicitez-le de son obéissance, caressez-le brièvement, vous 

êtes serein ;

 ◗ passez la porte calmement ;

 ◗ invitez-le aussitôt à vous suivre ;

 ◗ répétez exactement la même manœuvre à chaque fois, votre 

chien cédera : il s’assiéra et attendra votre passage pour gagner 

du temps. Vous êtes protecteur et respecté, bravo !

Cette méthode fonctionne rapidement, il faut rarement plus de 

2-3 semaines pour un résultat constant.

 N Prenez le contrôle de la maison !

Ce contrôle de la maison se concrétise par votre atti-
tude à des moments précis, signifiants pour le chien. 
Parfois ce sont des éléments sans importance de la 
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vie quotidienne, pourtant ce sont des repères structu-
rants dans l’univers des chiens. À vous d’y accorder 
toute l’importance nécessaire.

 ◗ Ne le laissez pas occuper des points stratégiques 
de surveillance : positions en hauteur, observa-
toires, points d’intersection de la circulation dans 
la maison, seuil des portes... Attribuez-lui un 
emplacement fixe, matérialisé par un panier ou 
une couverture ; dès qu’il occupe une place jugée 
stratégique, renvoyez-le sèchement à sa place, 
en validant l’exécution d’une parole apaisante ; 
soyez constant dans ces demandes, tenez bon !

 ◗ Choisissez le moment des promenades et leurs 
trajets ; s’il exige de partir, faites-le patienter ; s’il 
tire d’un côté, imposez de partir de l’autre ; variez 
les itinéraires afin qu’il n’ait pas l’impression de 
les diriger.

 ◗ Montrez-vous exigeant dans vos demandes de 
contacts, et faites-le patienter quand il est en 
demande ; le placer en position d’attente le pré-
pare à vos absences ; la patience fait l’objet d’un 
entraînement.

 ◗ Apprenez à dire non quand il demande à jouer, 
sortir, manger... Choisissez les moments pour ces 
activités.

 ◗ Quand il s’interpose entre les membres de la 
famille, ou auprès des visiteurs, renvoyez-le 
sèchement à la place que vous lui avez attribué ; 
veillez à le rappeler quelques minutes après, 
avant qu’il ne vienne lui-même, faites-le alors 
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asseoir et caressez-le brièvement ; cette conclu-
sion positive est indispensable ! 

 N Partez simplement

Vous vous êtes appliqué à mettre en place toutes les 
mesures indiquées, votre chien sait que vous avez 
le pouvoir de décider de vos sorties, il a appris à 
patienter en attendant vos demandes : tout est clair. 
Ne lui donnez pas un message confus qui perturbe-
rait cette organisation : partez sans un mot, sans une 
caresse, sans un regard. Pas facile au début, la culpa-
bilité vous ronge ; pourtant c’est bien la manière d’agir 
qui apporte le plus de réconfort à votre chien. Testez, 
vous verrez !

Une variante existe. Quelques chiens aiment tra-
vailler, ils regardent beaucoup leur maîtres en atten-
dant les ordres ou la validation de leur comportement. 
Le simple ordre « Tu gardes ! » ou « Attends ! » avant 
de partir équivaut à leur donner une tâche claire qu’ils 
peuvent exécuter avec plaisir. La décision de partir 
vient bien de vous, le groupe n’est pas soumis à des 
fluctuations imprévisibles, le chien peut être apaisé et 
se concentrer sur son travail de gardien des lieux sans 
se sentir perturbé ou frustré.

Restez ferme 

Face au chien revendicateur et interrogateur, vos réponses 

doivent être claires et constantes. Vous savez que votre mes-

sage est passé quand le chien cesse de poser ses questions. S’il 

➜
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➜

continue, c’est parce que vos réponses ne sont pas assez claires 

et il ne sait pas se repérer dans vos attitudes.

 ◗ Sachez réfléchir avant de réagir

Mieux vaut parfois ne pas répondre la première fois afin d’élaborer 

la réponse la plus adaptée en discutant en famille. Les chiens 

sont subtils, soyons-le aussi. Prenons quelques exemples de 

« question – revendication » avec des propositions de réponse...

 ◗ Votre chien vient sur le canapé quand vous vous y installez

Qu’il vous précède ou vous suive, il monte sur sa propre ini-

tiative ; levez-vous et faites-le venir à vos côtés, cela l’oblige à 

descendre ; faites-le asseoir, et donnez l’ordre d’attendre ; ins-

tallez-vous lentement, éventuellement avec la personne qui 

vous accompagne si sa présence avait motivé le chien ; une fois 

installé, appelez-le et invitez-le à monter, si c’est votre souhait 

bien sûr ! Sinon appelez-le pour des caresses simplement.

 ◗ Votre chien va au-devant de vos visiteurs 

Ordonnez-lui de venir à côté de vous et de s’asseoir ; la position 

assise signifie pour lui qu’il est mis hors-jeu de l’interaction, c’est 

particulièrement intéressant ; saluez votre visiteur, placez-vous 

à ses côtés, puis invitez le chien à venir et faites-le asseoir en 

face de vous ; il peut être utile dans un premier temps, pour les 

chiens physiquement forts et impulsifs, de prévoir une attache 

où vous pourrez le laisser vous observer pendant l’accueil du 

visiteur, c’est mieux que de l’enfermer et de le priver de cette 

démonstration de votre part.

 ◗ Votre chien vous porte son jouet favori 

S’il fait ça souvent, disposez des jouets dans différents lieux de 

votre maison, ou mettez-en dans vos poches ; s’il vous invite à 

gauche avec sa balle bleue, précipitez-vous à droite pour l’inviter 
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à jouer avec la corde rouge ; montrez-vous assez enthousiaste 

pour le motiver car il n’est pas sûr que, même en ayant envie 

de jouer, il cède à vos invitations. Pensez aussi à anticiper ses 

attentes en l’appelant aux heures où il est régulièrement actif.

 ◗ Il vous suit sans cesse

Anticipez et ordonnez-lui de vous suivre ; quand vous changez de 

pièce, et avant que votre comportement l’ait alerté, appelez-le, 

faites-le asseoir (c’est bon de préciser que vous commandez...) 

puis invitez-le à vous suivre ; une fois arrivé, faites-le coucher ; 

vous transformez totalement le sens du comportement de suivi, 

il va y renoncer. Attention, privé de cette action significative pour 

lui, il va aussitôt en trouver d’autres, ouvrez l’œil !

 ◗ Il vous retient quand vous partez 

En général c’est un mauvais moment pour vous, vous êtes 

pressé et vous n’êtes pas disponible, raison de plus pour avoir 

réfléchi avant et arrêté une réponse à lui fournir. Vous pouvez 

l’enfermer dans une pièce avant de partir, c’est peu pédagogique 

mais c’est efficace et ce peut être une première étape ; vous 

aurez travaillé au calme l’ordre « assis et attends », utilisez-le 

et récompensez chaleureusement votre chien ; si vous êtes plu-

sieurs, celui qui est laissé tranquille peut appeler et fixer le chien 

par un ordre « assis ». Vous avez l’habitude de le renvoyer « à sa 

place » quand il vous gêne dans vos déplacements, renvoyez-le 

au même endroit, il est aussi nécessaire, comme toujours, de 

l’appeler ensuite pour une obéissance récompensée.

Il est bon d’insister : une fois choisie votre réponse, mettez-la 

en œuvre sans variation ni hésitation, c’est cette constance qui 

créera des repères stables. Inutile donc de vous énerver et de lui 

rappeler que vous avez déjà répondu, cela ne fait que brouiller 

le message !
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 N Restez unis 

Les chiens sont de fins politiques et apprennent très 
vite à reconnaître leurs alliés, les alliés et les ennemis 
de leurs alliés. Chaque membre de la famille est testé 
et ses réponses sont enregistrées. Le chien vérifie la 
cohérence des messages. La règle édictée par une 
seule personne est une chose, mais elle ne devient une 
règle du groupe que si l’ensemble des personnes l’ap-
plique ou la fait appliquer. Si les divers membres de la 
famille sont d’un avis différent, il leur faut établir un 
cadre commun.

Le conseil du Véto
Pour renforcer ces alliances entre les membres de la famille, 
des démonstrations physiques de coalition face au chien pro-
duisent un effet puissant et durable. Un ordre donné par une 
personne possède beaucoup plus de force si un autre membre 
de la famille vient se positionner silencieusement aux côtés de 
celui qui l’émet. C’est particulièrement vrai quand les adultes 
viennent ainsi renforcer les enfants.

Anticipez les périodes de restructuration 

Nous avons souligné les périodes durant lesquelles 
une instabilité de la structure familiale amène le chien 
à redéfinir sa position et son rôle. Ce sont des moments 
où le chien lui-même évolue, et des événements qui 
voient changer ses maîtres ou la structure du groupe.
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 ◗ Puberté : le chien devient adulte, il doit logique-
ment trouver sa nouvelle place dans le groupe.

 ◗ Vieillissement : les fonctions qu’il occupait 
peuvent devenir difficiles à assumer du fait d’une 
baisse des performances physiques, le chien cède 
sa place plus ou moins facilement.

 ◗ Divorce ou arrivée d’un conjoint : le groupe se 
modifie, ceux qui jouaient, aux yeux du chien, 
un rôle social laissent une place vacante, ceux 
qui arrivent peuvent être perçus comme des 
concurrents.

 ◗ Modification de l’état physique ou mental du pro-
priétaire : la perception de l’aptitude du maître 
change, dans le cas où il pense qu’il est plus apte 
à jouer ce rôle, le chien se montre conquérant.

 ◗ Arrivée ou départ d’autres chiens : la modifica-
tion de l’effectif canin amène aussi ce type de 
redéfinition des rôles de chacun.

 ◗ Saillie : après avoir effectué une saillie, le chien 
estime avoir gagné des galons et a tendance à 
devenir sinon prétentieux, du moins préten-
dant à des fonctions plus élevées dans le groupe 
familial.

En prévoyant et en anticipant ces changements, les 
maîtres répondent très rapidement aux nouvelles 
interrogations et revendications du chien, en lui signi-
fiant clairement que sa place reste toujours la même. 
Quand le chien est déjà identifié comme potentielle-
ment envahissant, des stratégies familiales étouffent 
dans l’œuf ses velléités de commandement.
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Quand consulter ?

Les maîtres réalisent mal à quel point leur chien pense 
contrôler la maison. La prise de conscience a souvent 
lieu lors des consultations. Elle peut avoir lieu à la 
lecture de ce chapitre...

Ce sont les comportements décrits ci-dessus qui 
conduisent à la consultation :

 ◗ tentatives pour empêcher les maîtres de partir ;
 ◗ destruction des issues ;
 ◗ malpropreté avec des déjections bien visibles ;
 ◗ interpositions fréquentes entre les maîtres ;
 ◗ contrôle des allées et venues dans la maison.

La reprise de contrôle d’un chien très autoritaire 
réclame souvent une aide extérieure car sa mise en 
œuvre est difficile et exigeante.
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Récapitulons

Un chien qui retient ses maîtres et détruit les issues est 
en colère parce qu’ils partent sans son autorisation.
L’entrée dans l’âge adulte et toutes les modifications du 
groupe familial peuvent conduire le chien à se sentir res-
ponsable des autres.
Convaincre votre chien que vous contrôlez la famille 
demande des démonstrations claires de ce contrôle.
Pour montrer au chien « qui protège qui », il faut agir en 
protecteur de manière démonstrative dans les secteurs 
qui comptent pour lui.
Les chiens savent s’imposer avec subtilité, en faisant ce 
qui vous plaît et en vous dirigeant par la douceur plus 
que par la force ; à vous de faire de même.
Tout ce qui amène un chien à attendre l’initiative de ses 
maîtres le prépare à passer du temps en leur absence, 
sans souffrir de la frustration de ne pouvoir empêcher 
que le groupe se défasse.





Chapitre 

6

Il s’ennuie  
alors il va voir 
ailleurs
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On imagine souvent que le chien qui s’ennuie est 
endormi et indifférent. Nous nous intéressons ici au cas 
contraire : lorsque l’ennui le conduit à l’action et non à 
l’inhibition. Le chien qui fugue semble aller chercher 
ailleurs ce qu’il n’a pas chez lui. La réalité est comme 
toujours bien plus nuancée, ce qui amène à des parades 
variées qui doivent être adaptées à chaque cas.

Il part parce qu’il s’ennuie  
à la maison

Scampi est un chien plein de vie qui apporte beau-
coup de satisfactions à ses maîtres. Seulement il 

prend la poudre d’escampette dès qu’il se retrouve seul !
Quand M. et Mme Jamaisla se préparent à partir travailler, 
Scampi leur tourne autour joyeusement au début, mais avec 
une certaine tension. Il semble anticiper leur départ, iI se met 
en travers de leur chemin, court de l’un à l’autre, cherche à 
capter leur attention en les fixant dans les yeux. Il apporte 
des jouets qu’il pose devant eux, manquant de les faire trébu-
cher. Scampi se prépare à se retrouver seul !
« Tu sais bien que nous ne pouvons pas jouer maintenant ! », 
répète tous les matins M. Jamaisla. Son ton mêle reproche et 
compréhension, il aimerait aussi jouer un moment avec lui... 
Finalement, les propriétaires partent en laissant Scampi dans 
le jardin.
La maison devient étrangement calme. Scampi sait que ses 
maîtres ne seront de retour que le soir : il lui faut occuper sa 
journée !
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Après une longue période de sommeil, Scampi se réveille, 
c’est l’heure du retour des enfants de l’école ! Pas ceux de la 
maison, ceux de la rue ! Scampi bondit par-dessus le portail 
et part gaiement vers eux. Ce sont ses amis habituels et les 
jeux sont bien au point. 
En début d’après-midi, Scampi refait un petit somme chez lui. 
Ayant repris des forces, il saute à nouveau le portail et part 
chasser dans le champ d’à côté avant de reprendre son poste 
dans la rue pour la sortie des classes !
M. Jamaisla arrive le premier et trouve Scampi couché devant 
le portail, à l’extérieur. Le chien lui fait innocemment la fête. 
Il ne réalise pas qu’il a fait quelque chose de répréhensible. 
Son maître est content que son chien soit là, mais inquiet de 
le trouver dehors. « Où es-tu parti ? Es-tu resté ici ? ».
Une fois, il a dû le récupérer chez des voisins où il jouait avec 
les enfants. Et encore il n’a pas idée des allers et retours de 
Scampi !
M. et Mme Jamaisla ont tourné le problème dans tous les 
sens. Scampi a été adopté au refuge, était-il déjà fugueur ? 
Est-ce comme ça qu’il s’est retrouvé au refuge ? Si c’est sa 
nature, parviendront-ils à le faire changer ?
Tout a commencé lors d’un violent orage. Ce jour-là Scampi 
s’était enfui et ses maîtres avaient passé de longues heures 
à le chercher. Par la suite, ses fugues se sont faites plus régu-
lières, et maintenant il sort quasiment tous les jours.
Les maîtres reçoivent beaucoup de conseils, souvent contra-
dictoires. Ils ont tenté de renforcer la clôture, sans comprendre 
par où il passe (comment imaginer qu’il saute si haut ?). Ils ont 
puni au retour, câliné le matin, mis une radio dehors pour l’oc-
cuper... Ils ne se sont pas résolus à l’attacher et encore moins à 
le castrer ! Mais ses habitudes ne changent pas...
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Que se passe-t-il ?

Il n’est pas facile de dire ce qui pousse un chien à 
quitter sa maison. Bien souvent, un ensemble de para-
mètres conduisent le chien à chercher des occupations 
à l’extérieur.

La culpabilité des maîtres
La plupart des maîtres commencent par se sentir res-
ponsables de ce qui arrive : « S’il part c’est parce que 
je ne suis jamais là ! » Ce n’est qu’un élément parmi 
tant d’autres ! Scampi ne part que quand ses maîtres 
sont absents, ils en concluent que s’ils étaient là il res-
terait, et c’est peut-être vrai. Nous verrons que cette 
tendance varie d’un chien à l’autre, certains étant plus 
curieux que d’autres.

L’environnement est également un facteur essentiel : 
le chien part pour une occupation précise, qu’il sait 
trouver à l’extérieur.

Les chiens et le temps

«  Les chiens n’ont pas la notion du temps  », 
entend-on souvent. Leur horloge biologique est 
pourtant efficace ! Ils savent exactement quand 
se produisent les événements réguliers et ont la 
notion de l’heure. En revanche, ils n’éprouvent 
ni jugement ni émotion associés à la durée :  
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ils ne trouvent pas le temps «  trop long  », ils 
s’adaptent à l’instant.

La fugue : motif d’abandon

Les fugues figurent parmi les principaux motifs 
d’abandon. Le chien divagant sans surveillance peut 
causer des accidents, il est toujours un facteur de ten-
sion avec les voisins, parfois avec les forces de l’ordre.

Il n’est pas facile de trouver des solutions – nous 
allons tenter ici de faire des suggestions. Bien souvent 
les propriétaires sont désignés comme responsables 
et finissent par se considérer comme de «  mau-
vais maîtres  ». Beaucoup sont ainsi convaincus que 
d’autres apporteront à leur chien ce dont il a besoin. 
Ils se résignent donc à l’abandon avec un fort senti-
ment d’échec et d’incompétence. Le maître et le chien 
sont malheureux alors que les causes sont plus com-
plexes et incombent rarement aux négligences des 
maîtres...

Les attitudes des maîtres face à leur chien qui part, 
sans parler de fugue, sont parfois des facteurs d’aggra-
vation. Nous verrons plus loin comment des attitudes 
raisonnées et préparées peuvent aider au contraire à 
discipliner les fugueurs.
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L’attraction de l’extérieur

Le départ du chien montre que l’extérieur l’attire 
davantage que son habitation, sans doute par manque 
d’attachement à sa propre maison. Ceci est fréquent 
lors de l’adoption récente d’un chien adulte : il n’est 
pas encore « chez lui » et n’a pas de raison particulière 
d’y rester. Parfois la compagnie de personnes exté-
rieures le satisfait autant que celle des occupants de la 
maison, qui sont encore des étrangers.

L’attrait pour l’extérieur est motivé par différentes 
choses : poursuite ou chasse d’autres animaux, obser-
vation et visite de lieux nouveaux, compagnie de per-
sonnes différentes, recherche alimentaire, activité 
sexuelle. Le voisinage intervient souvent de façon 
involontaire en encourageant les visites du fugueur et 
en les récompensant !

Certaines races fuguent-elles plus que d’autres ?

 ◗ Les chiens nordiques ont souvent une notion 
de territoire très étendue : leur échelle de dépla-
cement semble être celle de vastes plaines et 
non d’un jardin réduit ; ils parcourent innocem-
ment ces étendues sans penser à mal, alors que 
la réalité urbaine est bien différente.
 ◗ Certains bergers se donnent des missions 

de surveillance bien différentes de la propriété 
réelle de leur maître ; ils peuvent ainsi garder 
la rue entière ou même le quartier ; certains  
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préposés de la Poste maintenus à l’entrée d’un 
lotissement par ces gardiens zélés en font 
l’amère expérience.
 ◗ La saison de chasse, celle où les proies se 

multiplient et deviennent accessibles, pousse 
parfois les chiens de chasse à partir seuls.

À ne pas faire

Le comportement fugueur est complexe. Les interpré-
tations sont très variables et conduisent à des mesures 
parfois inappropriées. Certaines sont systématique-
ment inefficaces ou même néfastes.

 N La castration

Elle s’applique le plus souvent aux mâles : ils fuguent 
à la recherche de femelles en chaleur. Ces dernières 
attendent souvent leurs courtisans sans quitter leur 
domicile, mais certaines peuvent aussi fuguer pour 
retrouver leur partenaire.

Les mâles repèrent les femelles en chaleur par des 
odeurs et des phéromones. Les odeurs sont perçues 
consciemment par le chien, les phéromones sont des 
substances qui ont une action stimulante sur l’orga-
nisme du chien mâle : la sécrétion de testostérone 
est augmentée, la libido et le désir sexuel également. 
L’excitation sexuelle globale qui en résulte provoque 
l’apparition de comportements de recherche de parte-
naire sexuel.
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La castration agit sur l’activité sexuelle, c’est évident. 
Elle n’agit QUE sur l’activité sexuelle, c’est un para-
mètre souvent négligé. Il faut donc analyser globa-
lement le problème des fugues et déterminer la part 
attribuée à l’activité sexuelle. Les fugues dont la moti-
vation est sexuelle sont saisonnières, temporaires, 
tant que la chienne est réceptive.

Le conseil du Véto
Hors de l’indication sexuelle, la castration n’a aucun intérêt  ! 
Si vous n’êtes pas vraiment sûr du bénéfice qu’elle peut 
apporter, vous pouvez supprimer temporairement les hor-
mones mâles en faisant poser un implant par votre vétérinaire. 
Trois semaines après sa pose, le chien perd sa libido et devient 
aussi peu actif sexuellement que s’il avait été castré chirurgi-
calement. L’effet de l’implant dure 6 mois, au bout desquels le 
chien retrouve une activité sexuelle normale, avec des com-
portements de fugue si la motivation était là. Vous savez dès 
lors à quoi vous en tenir avec une éventuelle castration.

 N L’activité sexuelle

Partant du même raisonnement, c’est la stratégie 
inverse : donnons au chien ce qu’il recherche, il ces-
sera d’aller le chercher ailleurs !

Le propriétaire recherche donc une chienne réceptive 
dont les produits seront faciles à céder, en général de 
la même race que son chien. Il joue l’entremetteur et 
amène son chien auprès de la belle. Le mâle débutant 
tâtonne un peu avant de procéder à la saillie. Même 
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s’il s’agit d’un comportement instinctif, les premières 
tentatives sont souvent maladroites. Il s’agit d’un 
véritable apprentissage, et c’est là que le bât blesse.

Le chien qui a effectué une première saillie sait mieux 
le faire, mais surtout sait ce qu’il cherche à faire ! 
Alors que la perception d’une chienne en chaleur 
provoquait une certaine excitation, le chien inex-
périmenté ne partait pas la chercher. Une fois qu’il 
« sait », il recherche le contact des chiennes en chaleur 
et les détecte plus facilement et de plus loin : il fugue 
bien davantage !

Réfléchissez bien avant de procurer une partenaire à 
votre chien...

 N Les punitions

Dans ce cas précis, le moment de punition le plus cou-
rant est celui où le coupable revient à la maison. Au 
moment où il fait ce qu’on attend de lui, il est sanc-
tionné. Comment imaginer qu’il aura envie de revenir 
la prochaine fois ? Au contraire, il hésitera encore 
plus si son maître est présent !

Parfois le maître punit son chien au moment où il le 
retrouve après une recherche laborieuse. Là encore, 
le fugueur risque par la suite d’éviter ce contact et le 
maître ne pourra même plus l’approcher hors de la 
maison.

Le seul moment où la punition est adaptée est celui où le 
chien commet la faute initiale : l’instant où il franchit la 
limite de la maison sans autorisation. Malheureusement, 
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il est exceptionnel de pouvoir le surprendre, à moins 
de lui tendre un piège, ou de le surveiller (sans qu’il 
nous voie, sinon il ne part pas !). Cela conduit surtout 
le chien à ne plus partir quand son maître est là, ce qui 
était déjà le cas la plupart du temps. Le moyen le plus 
pertinent est un dispositif automatique, nous y revien-
drons plus bas avec les clôtures électriques.

 N Retarder le moment de le laisser seul

Certains propriétaires s’appliquent à ne pas laisser 
leur chiot seul dans la période qui suit son adoption. 
Cette méthode présente au moins deux inconvénients :

 ◗ Si le but est de nouer un attachement fort, ce 
n’est pas le bon moyen, le chiot a besoin de 
subir des stress pour renforcer les liens avec ses 
maîtres ; si ceux-ci ne doivent pas être excessifs, 
des absences régulières sont utiles au développe-
ment d’une autonomie correcte.

 ◗ L’apprentissage de la solitude se fait par l’expéri-
mentation : le chiot doit vivre ces situations pour 
développer ses propres ressources, établir des 
habitudes, moduler ses émotions...

Il est donc souhaitable de procurer au chiot le plus tôt 
possible des conditions de vie similaires à celles qu’il 
aura plus tard.

 N L’attache

Intuitivement, on imagine qu’attacher un chien n’est 
pas une solution correcte. 
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 ◗ La privation de liberté de mouvement est assimi-
lable à un mauvais traitement.

 ◗ La frustration du chien est si forte qu’il a encore 
plus de chances de chercher à partir dès qu’il est 
libéré.

 ◗ L’attache constitue une situation fermée dans 
laquelle les chiens développent des réponses 
agressives en cas de peur, car ils se sentent 
coincés ; cet apprentissage de protection par 
l’agression est évidemment préjudiciable pour le 
reste de leurs relations.

 ◗ Si mécaniquement le chien ne peut pas partir, 
cela ne modifie pas sa motivation à le faire, le 
problème reste donc entier.

 ◗ Il n’y a quasiment pas de système d’attache ne 
présentant aucun danger physique pour le chien, 
il peut se blesser.

 ◗ Enfin, sur le plan émotionnel l’attache conduit 
à terme à une résignation qui prépare un état 
dépressif ; les sujets les plus vulnérables y bas-
culent parfois rapidement.

Les clôtures

L’existence d’une clôture matérialise l’aire dis-
ponible pour le chien. De manière générale, 
il en comprend la signification et conçoit son 
territoire à partir de ces symboles : il exerce 
une garde active, éloigne les intrus, filtre les 
entrants... 
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Augmenter l’efficacité mécanique de ce dispo-
sitif pour empêcher le fugueur de partir res-
semble souvent à une gageure : le chien motivé 
est créatif, patient et actif, il trouve presque tou-
jours le moyen de contourner la difficulté. Ce 
n’est donc pas ce qui garde le chien, même si 
cela ne lui facilite pas la tâche !
Les clôtures électriques, plus ou moins enter-
rées, sont associées à un collier récepteur porté 
par le chien. Ces dispositifs comprennent 
un signal progressif : le collier émet un signal 
sonore à l’approche du fil, ce signal est répété 
et amplifié, ce n’est qu’après plusieurs alertes 
qu’une décharge électrique est infligée au 
chien. Ils doivent impérativement faire l’objet 
d’un apprentissage : les premiers contacts ont 
lieu en présence du maître, et c’est lui qui, après 
les signaux sonores, sanctionne le chien d’un 
« non » impératif avant de le rappeler. Ce n’est 
que dans une étape ultérieure que la punition 
électrique est associée si nécessaire. Ainsi, le 
chien apprend à éviter la punition, il sait com-
ment faire et ne se sent pas agressé sans motif. 
Même si nous ne sommes pas fondamentale-
ment favorables à ces méthodes, force est de 
constater que l’utilisation raisonnée de ce dis-
positif est une solution de dernier recours.
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Ce qui marche

Les motifs de fugue associent l’histoire du chien à ses 
expériences, au contexte de vie et à son environnement. 
Il n’y a pas de remède unique à cette problématique, 
même quand une cause principale a été identifiée. Une 
série de mesures complémentaires aideront donc à 
limiter les fugues. Limiter l’ennui en fait partie.

 N Occuper le chien

Si la fugue comble son besoin d’activité, il faut satis-
faire ses besoins autrement ! Un peu comme quelqu’un 
qui serait rassasié et ne chercherait plus à manger. 
Ces activités seront autant d’occasions de renforcer 
les liens du chien avec ses maîtres et de créer des habi-
tudes positives dans le cadre de vie.

Veillez à limiter la durée des périodes sans activité. 
Il n’existe pas de standard, c’est à vous de recher-
cher quelle est la tolérance de votre chien. Les signes 
d’agitation, les demandes insistantes, la recherche 
de « bêtises à faire » comme des objets à mâcher ou 
des plantations à déterrer sont autant de signaux qui 
indiquent la limite de patience du chien. Un com-
promis doit être trouvé pour ne pas exposer trop régu-
lièrement le chien à cet état de frustration d’activité.

Parallèlement à la durée d’inactivité, le chien a des 
capacités de concentration limitées. Repérez le 
moment où il se déconcentre, vous aurez une idée du 
temps nécessaire pour combler son besoin d’activité.
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Les sorties doivent permettre au chien de rencon-
trer des congénères, de courir, de flairer des odeurs 
variées. Des retours fréquents au maître, largement 
récompensés, sont utiles pour renforcer l’obéissance 
au rappel.

Les jeux dans le jardin impliquent votre participation, 
tels que l’obéissance à des ordres simples, le rapport 
d’objet, les poursuites. Ce sont aussi des jeux avec des 
objets que le chien peut s’approprier et utiliser ensuite 
en votre absence. Ainsi l’apprentissage s’ajoute à l’oc-
cupation. N’oubliez pas que les jeux qui réclament 
une activité intellectuelle sont fatigants pour le chien, 
il aura ensuite besoin de récupérer et ne pensera pas 
à partir. Apprenez-lui à reconnaître les objets, com-
pliquez les ordres, les règles des jeux... Obligez-le à 
réfléchir !

Le conseil du Véto
Les besoins de contacts sont aussi importants que l’activité 
physique. Prévoyez de passer du temps en compagnie de 
votre chien, même sans vous occuper de lui directement. Il 
aura moins tendance à rechercher des contacts si ses attentes 
sont satisfaites.

Les conditions de séjour dans la maison et le jardin 
doivent autoriser des activités variées. Le chien doit 
pouvoir se cacher ou occuper un observatoire selon 
ses envies et les moments de la journée. Ainsi l’accès à 
un garage est souvent apprécié du chien qui se trouve 
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alors quasiment dans la maison. De nombreux objets 
mis à disposition, dont l’usage a été initié avec le chien 
lors des jeux, fournissent un cadre riche et varié, sus-
ceptible de répondre à ses humeurs.

Attention aux excès, un niveau d’occupation et de 
stimulation excessif peut conduire à une frustration 
lorsque le chien en est privé. Prévoir des pauses 
prolongées, savoir faire patienter le chien, fixer des 
«  rendez-vous  » attendus par le chien, sont autant 
d’exercices qui favorisent ensuite la patience, néces-
saire lors de vos absences.

Lorsque les besoins d’activités sont excessifs, ne suivez 
pas le chien dans ces écarts et consultez le vétérinaire. 
Assez souvent ces chiens sont capables de fuguer dès 
que vous cessez de vous occuper d’eux, même si vous 
êtes encore présent, mais non accessible.

 N Fournir des partenaires au chien

Le chien cherche des interactions, il est logique de lui 
en fournir en lui permettant de partager sa vie avec un 
congénère. Attention ! Des chiens en groupe peuvent 
se stimuler et apprendre mutuellement les uns des 
autres. Vous espérez que le nouveau apprendra au 
premier à rester, il est possible que l’arrivant apprenne 
à partir et découvre le plaisir transgressif et l’attrait 
des promenades buissonnières. Bref, vous aviez un 
chien fugueur, vous en avez deux !

Cela peut cependant bien fonctionner, en fournissant 
au chien des raisons de rester à la maison. Un chat 
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peut même parfois faire l’affaire et procurer au chien 
la compagnie qu’il attendait.

Plus difficile, la compagnie peut être celle de per-
sonnes disponibles pour cette mission. Des voisins 
présents la journée, retraités ou travaillant de manière 
décalée, ou des personnes en faisant profession, étu-
diants par exemple. Vous pouvez peut-être envisager 
de vous libérer de temps en temps pour revenir sortir 
le chien une heure dans la journée et éviter ainsi une 
trop longue solitude.

 N Renforcer l’attachement

Nous avons vu plus haut l’utilité des sorties, des jeux, 
des moments partagés. Outre l’occupation, ce sont 
des moyens de renforcer la relation, de créer des liens 
forts, qui sont autant de motifs de rester  à la maison.

Le lien d’attachement est parfois extrêmement rapide, 
surtout quand il se crée dans une situation de détresse. 
Le chien investit alors très rapidement la personne qui 
le soutient, l’intensité du lien est très forte. Parfois au 
contraire cet attachement réclame un temps impor-
tant. C’est le cas pour certains chiens pris en refuge, 
comme si des déceptions précédentes amenaient le 
chien à se retenir, à attendre pour s’investir dans la 
relation. C’est aussi le cas de certains chiens laissés 
libres dès leur plus jeune âge, baroudeurs depuis la 
naissance et pour lesquels le relationnel nomade est 
plus important que la garde sédentaire du groupe ou 
du territoire. Ces chiens-là fuguent souvent dans le 
début de leur relation avec un nouveau maître, ils 
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réclament patience et compréhension, du temps et de 
l’investissement relationnel.

Les chiens qui vivent en permanence dehors, libres 
dans le jardin ou dans un enclos, partagent peu de 
temps avec leurs maîtres. Le peu d’expériences com-
munes ne permet pas l’investissement dans la relation, 
est-il étonnant alors que ces chiens choisissent parfois 
de rechercher ailleurs des interactions plus intenses ? 
Sans leur permettre l’accès libre à toute la maison 
quand on ne le souhaite pas, il est souvent possible 
d’autoriser l’accès dans des endroits choisis et sur des 
durées limitées où l’on peut surveiller le chien. Le 
moment des repas familiaux par exemple, ou les soi-
rées au salon, s’accommodent bien de la présence du 
chien, dans un panier ou sur une couverture où il est 
aisé de maintenir le chien. Trop content de l’aubaine, 
il accepte en général volontiers cette contrainte. 
Cette initiation à la vie familiale le fait entrer dans 
le groupe social, l’appartenance à cette communauté 
a des chances de l’encourager à rester dans l’espace 
commun.

Les comportements de garde qui apparaissent ou se 
développent sont autant de témoins de cette appar-
tenance au groupe, ils reflètent la responsabilité que 
le chien se fixe quand il se sent chez lui. Le chien qui 
garde ne s’ennuie pas !
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➜

Encourager son retour

Nous vous avons encouragé à ne pas punir le fugueur... Faut-il 

le féliciter quand il rentre ? Ce n’est pas facile, pourtant il faut lui 

donner envie de revenir !

Le mieux est de le flatter en dehors du contexte de fugue. Le 

travail de rappel réclame un investissement important. Voici une 

manière de mettre en place un rappel efficace :

 ◗ Commencez facile : appelez le chien dans la maison pour lui 

donner quelque chose qu’il apprécie, par exemple sa gamelle. 

Utilisez toujours les mêmes mots pour l’appeler, établissez le 

contact et veillez à le féliciter avec des phrases constantes, et 

ne limitez pas votre enthousiasme !

 ◗ Quand le chien a visiblement bien compris ces appels, procédez 

de même en vous contentant d’une récompense appréciée.

 ◗ Continuez ainsi en caressant chaleureusement le chien à son 

arrivée.

 ◗ Même s’il est long à venir, s’il hésite et semble vous narguer, 

son arrivée à votre contact doit toujours être positive et satis-

faisante pour lui.

 ◗ Quand la réponse est devenue automatique et confiante, cela 

réclame environ 10 jours, passez à l’exécution dans un milieu 

clos, à commencer par votre jardin. Soyez patient et restez tou-

jours positif, car il met plusieurs jours à oublier une réprimande.

 ◗ Quand vous serez en confiance, lancez-vous dans ce rappel à 

l’extérieur ; une fois le chien revenu près de vous, caressez-le, 

ou donnez une friandise si sa motivation a besoin de renforce-

ment ; et surtout laissez-le continuer à jouer et gambader : le 

retour ne doit pas être une contrainte.
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 ◗ N’appelez plus le chien pour le gronder ou l’interrompre dans 

une activité plaisante ; il n’a aucune motivation à vous obéir 

dans ces circonstances et fait la sourde oreille.

Voilà ! Vous avez mis 3 à 4 semaines (au moins), et vous dis-

posez maintenant d’un rappel automatisé. Vous avez aussi mis 

en place une manière de féliciter votre chien qu’il connaît et 

apprécie, qu’il associe à une interaction positive et protectrice de 

votre part. C’est de cette manière que vous le féliciterez quand il 

reviendra, même après une fugue ! Ainsi sa motivation à revenir 

vers vous sera forte, et sa motivation à partir diminuée d’autant.

Prévenir les fugues

La difficulté à contrôler le chien fugueur incite natu-
rellement à prévenir les fugues chaque fois que c’est 
possible.

 ◗ Au moment de l’adoption d’un chien, il est impor-
tant de choisir un chien qui s’est développé dans 
un cadre aussi proche que possible de celui qui 
lui sera procuré ; placer un chien habitué à beau-
coup de stimulations dans un milieu moins riche 
expose celui-ci à la frustration.

 ◗ Choisir un chien très actif, ayant de grands 
besoins d’exercice, impose de lui fournir l’acti-
vité nécessaire, sinon il risque de rechercher lui-
même des occasions de se dépenser.

 ◗ Tous les changements de contexte de vie ou de 
groupe familial peuvent amener le chien à cher-
cher ailleurs, pour se soustraire à une pression 
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ressentie, ou pour retrouver des interactions 
perdues.

 ◗ La capacité du chien à s’occuper seul, à jouer ou 
attendre, peut être cultivée dès le jeune âge ; la 
dépendance est parfois recherchée, notamment 
pour le dressage, mais trop d’encadrement fait 
courir le risque d’une difficulté marquée quand 
le chien est livré à lui-même.

 ◗ Enfin le cas de l’adoption d’un chien cumule la 
plupart des facteurs de risques évoqués ici. Nous 
vous avons conté l’histoire de Filou dans le Guide 
Pratique du Comportement du Chien  ; la période qui 
suit l’arrivée du chien dans son nouveau foyer 
impose une grande vigilance et une réaction 
rapide à tous les comportements indiquant la dif-
ficulté du nouvel arrivant.

Quand consulter ?

Différentes situations peuvent vous amener à demander 
de l’aide :

 ◗ quand la cause des fugues n’est pas évidente et 
si les mesures prises ne donnent  pas de résultats 
rapides ;

 ◗ si le chien est clairement hyperactif : tant que 
cette maladie n’est pas prise en charge, il est 
vain d’appliquer des techniques éprouvées par 
ailleurs ;
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 ◗ si un chien adulte est très désorienté suite aux 
changements de son cadre de vie : les troubles 
émotionnels exigent une prise en charge globale ; 

 ◗ si votre chien est vieillissant, les fugues sont 
peut-être le signe d’une altération profonde de 
ses capacités mentales.

Récapitulons

Le chien a besoin de contacts et d’activités  ; si ces be-
soins ne sont pas satisfaits, il risque de les rechercher 
par lui-même.
Les besoins du chien sont assez constants, un change-
ment de vie qui le prive des relations et des stimulations 
habituelles le frustre, il peut y réagir en fuguant.
La castration ne permet de contrôler que les fugues 
motivées par l’activité sexuelle  ; effectuer une première 
saillie augmente beaucoup la motivation du chien mâle 
à rechercher les femelles actives.
Le chien qui garde ne s’ennuie pas – pour se livrer à cette 
activité il doit se sentir chez lui et être fortement attaché 
à son groupe familial.
Le renforcement des liens d’attachement du chien avec 
sa famille passe par des activités communes, des codes 
de communication efficaces et des rendez-vous atten-
dus par le chien.





Chapitre 

7

Mon chien 
s’ennuie de  
son compagnon
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L’ennui provient de l’inactivité mais aussi du manque 
de compagnie. Le chien s’ennuie alors de son com-
pagnon, il ne s’agit plus simplement de lui faire faire 
quelque chose mais de l’aider à surmonter ses émo-
tions, à retrouver ses propres envies.

Surmonter le deuil

Depuis qu’il a perdu son compagnon, Pongo ne sup-
porte plus de rester seul. Dès que son maître s’absente, 

il fait des dégâts. Pas facile pour M. Alézou d’aider son chien, 
car lui-même souffre de cette absence.
« Allez zou ! Pongo, lève-toi ! Il est l’heure de manger. Je t’ai 
préparé un bon repas ! ». M. Alézou tente de stimuler son 
chien, mais il commence sérieusement à s’inquiéter. Pongo 
reste couché sur le tapis et ne lui renvoie qu’un regard triste 
qui en dit long sur son appétit. « Allez, secoue-toi ! Il faut que 
tu prennes des forces. Ce n’est pas en te laissant aller que ton 
ami Nep va revenir. »
M. Alézou est triste lui aussi. Son autre chien, Nep, vient de 
décéder brutalement. Un cancer fulgurant, le vétérinaire ap-
pelé à la rescousse n’a pu le sauver. Lorsqu’il est revenu à la 
maison sans Nep, Pongo s’est immédiatement mis à le cher-
cher partout.
Les deux chiens étaient inséparables. Nep, le plus âgé, avait 
très vite pris Pongo sous son aile à son arrivée. Pongo n’était 
jamais sorti de son élevage et tout lui faisait peur. Tout, sauf 
Nep qu’il avait tout de suite adopté comme repère apaisant.
Maintenant que Nep n’est plus, Pongo est triste, s’alimente 
peu, ne joue plus. « On dirait qu’il s’ennuie », a dit Kevin, le 
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petit garçon de M. Alézou. « Il ne s’ennuie pas, il est triste et 
cherche son copain ». « Oui, mais il doit quand même s’en-
nuyer un peu », dit le petit garçon têtu. « Il n’a plus personne 
avec qui jouer ! ».
Effectivement il doit bien s’ennuyer un peu, car depuis la mort 
de Nep il est impossible de laisser Pongo seul. Il déchiquète 
des vêtements, déchire les livres, mordille la télécommande, 
fait pipi partout...
La présence de ses maîtres suffit à Pongo pour qu’il arrête, 
mais le chien ne retrouve quand même pas ses activités habi-
tuelles. Il ne montre aucun entrain, n’exprime aucune envie, 
il ne se livre plus aux activités habituelles. Il s’ennuie, même 
quand on les lui propose !
Pongo finit par se lever de son panier, hume la gamelle que son 
maître lui tend, mange quelques bouchées sans grand appétit, 
puis se dirige vers la porte qui donne sur le jardin. Il part faire 
le tour du jardin, reniflant de-ci de-là, les sens aux aguets. Il 
cherche Nep et reste décontenancé par son absence qui n’a 
jamais été aussi longue. Pongo se sent comme infirme depuis 
qu’il n’est plus là. Toutes ses habitudes sont transformées. Finis 
les jeux endiablés, les aboiements à l’unisson dans le jardin sur 
le facteur ou les passants, finies les siestes réconfortantes.
Où diable son ami a-t-il pu se cacher ? Le monde se met à 
devenir très hostile, tout à fait imprévisible. Les paroles apai-
santes de son maître ne le rassurent pas. Jamais son maître ne 
l’avait tant caressé, cajolé, ni ne lui avait parlé de cette façon. 
Ce comportement inhabituel renforce son malaise !
Le plus difficile pour Pongo est de rester seul : cela ne lui est ja-
mais arrivé, cette situation nouvelle le panique. Le moindre bruit 
devient inquiétant, il cherche partout des places ou des odeurs 
réconfortantes qui lui permettraient de surmonter son angoisse.
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Pongo n’a plus de goût ni d’intérêt pour les activités habi-
tuelles, tout lui fait peur. Il attend que Nep revienne. Pongo 
a maigri, la situation commence à devenir inquiétante. Peut-
être faudrait-il offrir à Pongo un nouveau compagnon ?

Que se passe-t-il ?

La disparition d’un compagnon est toujours source 
de bouleversement, autant chez les chiens que chez 
les humains. Selon le type de lien qui s’est noué et en 
fonction des personnalités, les perturbations sont plus 
ou moins intenses ou durables.

Peur et attachement

Pongo a été adopté tard, il avait déjà 5 mois et n’avait 
jamais quitté son élevage. Il a grandi dans un uni-
vers relativement pauvre et ne connaissait pas grand-
chose du monde environnant. Il possède une base de 
données comparative très succincte, de ce fait tout 
lui semble étrange et effrayant (cf. Mon chien a peur, le 
syndrome de privation, chapitre 1).

Naturellement Pongo a cherché à se rassurer auprès 
de ce qui lui semblait le plus familier dans cette nou-
velle maison : Nep, ce chien qui ressemble aux frères 
et sœurs auprès desquels il a grandi. Si Nep n’avait 
pas été présent, c’est auprès de M. Alézou que Pongo 
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aurait cherché du réconfort, car l’existence d’un lien 
d’attachement est un besoin vital.

L’attachement

Le comportement d’attachement se manifeste 
par la recherche de proximité physique avec 
un autre être vivant. Il se met en place en 
cas de stress, de fatigue, de maladie, de peur 
chaque fois qu’il existe une perception accrue 
de danger. Un attachement sécurisant permet 
d’activer l’ensemble des comportements explo-
ratoires et affiliatifs. Il est rendu possible par 
la présence d’individus rassurants offrant des 
réponses adaptées aux demandes du plus faible 
(lire à ce sujet : Au risque d’Aimer, Claude Beata).

Au contact de Nep, Pongo s’est adapté sans effort à 
son nouvel environnement. Sa seule stratégie vis-à-
vis de la peur était de se réfugier auprès de son com-
pagnon. En l’absence de Nep, Pongo est perdu, tous 
ses mécanismes de défense s’effondrent.

Modifications brutales des rituels
Outre la peur qui envahit Pongo, la disparition de son 
compagnon entraîne des changements considérables 
dans les habitudes, les routines et les rituels.

Les activités ne sont plus les mêmes, la manière dont 
le maître communique avec son chien est elle-même 
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modifiée. Dans ces périodes de tristesse partagée par 
tous les membres de la famille, les réactions peuvent 
être diverses. Le maître de Pongo se rapproche de son 
chien pour l’épauler et aussi pour trouver un certain 
réconfort auprès du seul chien qui lui reste. Les règles 
de vie habituelles peuvent disparaître : le chien est 
désormais autorisé à monter sur un canapé ou dans 
la chambre... D’autres maîtres sont si tristes qu’ils se 
détachent de leur compagnon. Dans tous les cas, les 
rythmes de vie se modifient.

Qu’il s’agisse d’une séparation, d’un deuil ou même 
d’un déménagement, la disparition des rituels est 
source de souffrance et d’anxiété. Elle génère un 
état caractérisé par un manque d’appétit, un manque 
de goût pour les activités habituelles et parfois des 
troubles du sommeil, des difficultés pour s’endormir, 
des réveils nocturnes, et même de l’énurésie. Ces 
derniers signes indiquent un glissement vers un état 
dépressif, le deuil a évolué en maladie.

Dépression

Le chien peut faire une vraie dépression. Dans cet 
état, une aide extérieure est indispensable, car le 
chien a perdu toutes ses ressources adaptatives. Le 
retour à la normale ne peut se faire spontanément, 
à la différence d’une simple tristesse, ou de l’ennui, 
qui peuvent disparaître au bout de quelques jours. 
Dans les formes les plus graves, la vie de l’animal est 
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en jeu. Les chiens les plus âgés sont plus fragiles car 
leur organisme décompense plus facilement lors d’un 
stress important.

La période de deuil

Tout chien qui perd un compagnon auquel il 
est attaché manifeste des signes d’inquiétude et 
de tristesse à divers degrés selon le type de lien 
noué avec l’être disparu. Dans les cas extrêmes, 
ce chagrin provoque une anorexie (perte totale 
de l’appétit) et une anhédonie (perte de la capa-
cité à ressentir de la joie ou du plaisir) prolon-
gées. Cette période de deuil varie pour la plupart 
des chiens de quelques heures à quelques jours, 
mais n’excède généralement pas 10 jours. Au-
delà, le deuil devient pathologique et nécessite 
une prise en charge extérieure.

Il importe de ne pas confondre l’état dépressif avec 
les signes d’une maladie du corps. Votre chien souffre 
peut-être d’une maladie chronique qui se manifeste en 
réponse au deuil. Toute tristesse ne doit pas être mise 
sur le compte d’une dépression et ce sera à votre vété-
rinaire de préciser le diagnostic.
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À ne pas faire

 N Punir

Au retour de ses absences, le maître met les bêtises de 
Pongo sur le compte de la disparition de son compa-
gnon. Il est tout d’abord indulgent. Non seulement, 
il ne le punit pas, mais il tente même de lui apporter 
du réconfort. Malheureusement, compréhension 
n’est pas synonyme de pardon ni de laisser-faire et 
M.  Alézou est très vite confronté à un dilemme : il 
lui faut à la fois apaiser son chien et le punir pour 
ses actes répréhensibles. Il n’est pas question de voir 
saccager canapés, fauteuils, télécommandes, tapis et 
vêtements sans intervenir !

Le conseil du Véto
Nous l’avons souvent répété : la punition qui ne se produit pas 
au moment du comportement problématique (a posteriori) 
est inefficace et source de stress, car le chien ne peut la relier 
qu’avec un acte qu’il est en train ou vient juste de commettre. 
Elle crée une angoisse du retour du maître qui aggrave encore 
le malaise du chien.

De plus, dans ce cas précis, le chien perd confiance en 
le seul être d’attachement capable de le rassurer. Son 
anxiété et sa tristesse ne peuvent que croître. Or ce 
n’est qu’en apaisant l’anxiété de Pongo que M. Alézou 
a une chance de l’empêcher de faire des bêtises en son 
absence.
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 N Mettre à l’écart 

Une autre réaction de M.  Alézou est d’enfermer 
Pongo dans un endroit où il ne risque pas de faire 
des dégâts. Il l’enferme dans la cuisine ou la salle de 
bains, ou une pièce que Pongo n’a pas l’habitude de 
fréquenter. Il renforce alors le processus de modifica-
tion des rituels.

Le chien est envahi par ses émotions, il ne parvient 
à s’apaiser qu’en se livrant à une activité orale : en 
mâchant des objets. Bien souvent ces objets sont 
porteurs d’une odeur rassurante, celle du maître ou 
celle du compagnon disparu, cela explique parfois des 
choix étonnants dans les objets cibles. Parfois, il s’agit 
simplement pour lui d’évacuer des tensions par une 
activité physique. L’émotion peut aussi créer le besoin 
impérieux d’éliminer, urine ou selles.

Un lieu inhabituel, de nouveaux bruits, l’impossibi-
lité d’accéder à des objets rassurants : l’enfermement 
crée du stress ! Si le maître prolonge la mise à l’écart 
en guise de punition, le moment attendu de retour à 
l’équilibre devient une nouvelle épreuve pour le chien.

 N Tout lui permettre

Il est tentant d’essayer de réconforter son animal en lui 
proposant un cocon douillet plein d’amour et de ten-
dresse. Être présent et disponible est apaisant pour le 
chien. Cela ne veut pas dire que les règles habituelles 
doivent disparaître, bien au contraire. Si elles ne sont 
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pas maintenues, tout le cadre sécurisant dans lequel le 
chien évolue habituellement explose.

Si l’anarchie règne, alors le chien se sent investi d’une 
mission : protéger ce groupe livré à lui-même. C’est 
ainsi que les chiens semblent réagir à l’abolition des 
règles. Devenir le nouveau protecteur du groupe est 
une épreuve qui risque de le rendre anxieux, voire 
irritable. Au contraire, construire ou maintenir un 
cadre conforme aux anciennes habitudes est rassu-
rant et permet au chien de se détendre.

Pour le chien, «  repères hiérarchiques  » renvoie à 
une définition claire des fonctions dans le groupe, 
notamment celles de protection et de contrôle. Il est 
fréquent que le chien plus âgé joue ce rôle protec-
teur pour le plus jeune. Sa disparition entraîne un 
manque que le chien cherche à combler par une autre 
personne, un autre chien ou en prenant des fonctions 
au sein du groupe. Le chien peut ainsi devenir plus 
gardien, plus envahissant ou plus autoritaire dans ses 
demandes de contacts. Ce sont des signes d’instabi-
lité que le maître doit repérer : il est plus facile d’y 
répondre au moment de leur apparition qu’une fois 
que des routines sont installées (cf chapitre 5).

 N Un nouveau compagnon

Il n’est pas certain que cette technique soit efficace. 
Adopter un nouveau chien, ou un nouveau chat, est 
un acte qui demande réflexion. Ce dernier ne s’achète 
pas sur ordonnance.
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Chaque individu est unique et irremplaçable. Il 
n’existe pas de Nep de remplacement pour Pongo. Du 
point de vue des maîtres, cela semble être une réponse 
adaptée, voire une nécessité or plusieurs dangers sont 
liés à cette réaction impulsive :

 ◗ l’état émotionnel du chien ne lui permet pas tou-
jours de créer une nouvelle relation, il a besoin 
de calme et d’isolement ; le respect de la période 
de deuil est nécessaire ;

 ◗ il en va de même pour les maîtres, ce qui peut 
rendre le positionnement du nouvel arrivant bien 
délicat, provoquant chez lui aussi une difficulté 
émotionnelle importante ;

 ◗ le sentiment d’urgence ne permet pas le choix 
indispensable pour adapter le nouvel arrivant 
aux conditions de vie qui lui sont proposées ;

 ◗ un être vivant n’est pas un « médicament », il a 
son existence propre et l’engagement concerne 
aussi sa propre existence, comme toujours à 
l’adoption d’un chien ;

 ◗ que faire en cas d’échec ? Il n’est pas si simple 
d’interrompre le processus et de renvoyer le nou-
veau chien !

Pourtant, cette stratégie peut redonner de manière 
spectaculaire de la joie de vivre au chien. Ceux qui 
ont réussi l’expérience le conseillent. C’est le manque 
de prévisibilité qui nous conduit à une grande pru-
dence. Si votre intuition vous dit que c’est ce qu’il 
faut faire, alors lancez-vous, après avoir bien réfléchi 
à toutes nos mises en garde...
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Ce qui marche

L’objectif est d’apaiser le chien et de lui redonner 
plaisir et motivation. Le maître doit être attentif et 
sensible aux émotions exprimées par son chien, elles 
sont parfois difficiles à déchiffrer.

 N Accompagner sans excès

Au début du deuil, la présence des maîtres est un 
réconfort certain pour le chien et pour eux-mêmes. 
Assurer une présence est en soi suffisant, les caresses 
sont distribuées sans excès, de manière à maintenir 
les contacts habituels. Dans le cas contraire, elles 
risquent d’alarmer le chien qui n’en a pas l’habitude.

La présence ne doit être ni imposée ni envahissante, 
mais viser à redonner de l’autonomie au chien. Le 
maître n’apporte de réconfort que si nécessaire. Cette 
adaptation suppose une observation fine du chien et 
des signaux qui indiquent son état émotionnel. Dès 
que le chien se sent mieux, il prend lui-même un peu 
de distance, c’est le moment de le laisser.

 N Activités et routine

Pongo est anxieux et tout ce qui peut l’apaiser est favo-
rable à sa guérison. La disparition des rituels est source 
de stress. À l’inverse, mettre en place de nouvelles rou-
tines rend l’univers du chien beaucoup plus prévisible, 
et par conséquent beaucoup plus rassurant.

Il peut s’agir de jeux, de repas, de promenades à des 
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heures programmées. Les rituels concernent aussi 
tous les gestes de la vie quotidienne, tel le chien qui 
guette la fin du jeu télévisé pour se placer devant la 
porte du placard à friandise, une séance de gratouilles 
sur un tapis à heure fixe, ou le fait de s’asseoir auto-
matiquement avant de recevoir sa gamelle.

À vous de créer ces moments appréciés et attendus. 
Repérez ce qui motive votre chien, même un peu. 
Invitez-le avec enthousiasme lorsque vous vous pré-
parez à le faire. Ces actions répétées sont de véritables 
rendez-vous que vous fixez avec votre chien ! Il les 
attend, les espère, sa vie est jalonnée de ces moments 
de plaisir. Il a besoin de ces repères, leur présence 
diminue le trouble provoqué par la disparition des 
rituels précédents.

 N Conserver le cadre

Les chiens craintifs ont besoin d’une autorité ferme 
et bienveillante. Maintenir les interdits est indis-
pensable et contribue également à rassurer le chien. 
Le fait de devoir assurer une présence un peu plus 
proche si le chien le souhaite constitue une exception 
à la règle, exception qui disparaît dès les premiers 
signes d’amélioration.

En clair, si le chien semble en état de panique pendant 
quelques jours, vous pouvez momentanément auto-
riser l’accès à la chambre la nuit. Tout comme pour 
les contacts proposés, c’est une observation attentive 
de l’état émotionnel de votre chien qui vous servira 
de guide.
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Si nous insistons sur le caractère adaptatif du compor-
tement du maître, c’est qu’en général les recomman-
dations sont assez rigides. Selon leur tempérament, 
les conseilleurs préconisent soit de se mettre au ser-
vice du chien, soit au contraire de se montrer intran-
sigeant et autoritaire. Tout le monde a raison : le 
chien a besoin des deux attitudes, cela change selon 
les moments. Ses rapports avec le chien disparu 
variaient eux aussi selon le contexte. Même vous qui 
étiez constamment présent ne pouviez pas déceler les 
échanges et les messages adaptatifs.

 N Donner des ordres, stimuler

Nous voici au sujet concret de l’ennui : le chien a besoin 
d’activité et de stimulations, mais il ne s’y intéresse 
pas forcément ! Les chiens très en retrait et dépres-
sifs n’ont goût à rien et refusent vos propositions. Il 
est parfois nécessaire d’avoir recours à des aiguillons 
externes : donner des ordres, stimuler, encourager, 
imposer la promenade peut être bénéfique car cela 
initie un cercle vertueux. Plus le chien est actif, plus il 
prend goût à cette activité.

Les ordres sont connus du chien, il sait comment y 
répondre. Faire « travailler » un chien et le faire obéir, 
sans se montrer violent ou coercitif, permet de tisser 
un puissant lien de connivence et de complicité entre 
le chien et son maître, soutien efficace pour le chien. 
Cela va donc bien au-delà de la simple obéissance, le 
dressage implique une interaction. Il impose au chien 
de fixer son attention, ce qu’il a tant de mal à faire 
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lorsque son humeur est maussade. Il crée des attentes 
de part et d’autre : le maître souhaite l’obéissance, 
le chien guette les instructions et les renforcements 
lorsqu’il agit. Occupation physique et mentale, cou-
verture des besoins relationnels, c’est une thérapie 
complète de lutte contre l’ennui et la tristesse !

 N Soigner le syndrome de privation

Les chiens comme Pongo, plus vulnérables et anxieux 
quand ils sont chiots, se développent grâce à un être 
d’attachement qui devient leur seule béquille dans la 
vie. Ces chiens peuvent, avec l’aide d’un traitement 
approprié, accéder graduellement à plus d’autonomie. 
L’objectif est de détendre le chien à l’aide de médica-
ments, puis de l’exposer à ce qui lui fait peur selon 
des modalités précises, décidées conjointement avec 
le vétérinaire comportementaliste. Le traitement peut 
être long mais apporte des améliorations importantes, 
suffisantes pour que le chien parvienne à rester seul.

Si ces chiens ne sont pas traités, ils vivent dans de 
bonnes conditions tant que leur contexte de vie est par-
faitement stable. La moindre perturbation révèle leur 
vulnérabilité et les troubles émotionnels qui se déclarent 
sont extrêmement intenses. Ceux-ci sont dominés par 
l’inhibition, la perte d’intérêt pour l’environnement. Cet 
ennui apparent retarde ou empêche l’intervention, soit 
que les troubles sont sous-estimés, soit que le chien n’at-
tire pas la sympathie, incapable de répondre aux sollici-
tations qui lui sont proposées. Il décourage parfois les 
bonnes volontés à force d’ignorer les incitations à réagir.
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 N Faire retrouver du plaisir

Les promenades et les jeux sont les deux sources de 
plaisir les plus communes chez le chien. Si les pro-
menades sont impossibles, la fréquentation de clubs 
canins dans lesquels le chien peut faire de nouvelles 
rencontres et de nouveaux apprentissages est une 
autre solution.

Dans tous les cas, vous devez faire preuve de persé-
vérance ! Les progrès sont parfois timides. Pourtant 
vous allez baser vos attitudes sur ces premières 
réponses ténues. Ce sont elles qui indiquent une bas-
cule, un retour à la vie d’échanges et d’interactions. 

Une bonne connaissance du chien avant l’événe-
ment aide à proposer des activités ciblées. Attention 
toutefois, si ces activités étaient très appréciées, il 
est évidemment difficile de les reproduire à l’iden-
tique quand elles impliquaient le compagnon dis-
paru. Certains chiens de chasse délaissent parfois 
cette activité quand ils l’effectuaient à deux et qu’ils 
se retrouvent seuls. Il n’est pas rare dans ce cas que 
l’arrivée d’un partenaire « décoince » la situation. La 
difficulté est de savoir à quel moment le chien est prêt 
à se lancer, l’arrivée prématurée du nouveau pourrait 
ne pas donner le résultat souhaité.
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Le conseil du Véto
Proposer des amis
La fréquentation d’autres chiens induit de la motivation, et si le 
jeu se déclenche, du plaisir. Pourquoi ne pas inviter des chiens 
d’amis ou de la famille chez vous ?

Comment prévenir l’évolution 
pathologique du deuil ?

L’apprentissage de l’autonomie se fait dès le plus jeune 
âge, non pas pour préparer au deuil, mais pour armer 
le chien face aux événements qu’il ne manquera pas 
de vivre.

Dès l’adoption, il est important que le chiot puisse 
s’attacher à plusieurs membres de la famille, et non 
pas exclusivement à un individu. En cas d’absence 
ou de disparition, le chien peut alors retrouver faci-
lement de l’apaisement. Les maîtres doivent veiller à 
organiser des activités et des sorties avec leur nouveau 
chiot, en l’absence du chien résident, afin de l’encou-
rager à explorer son environnement et à trouver des 
ressources autres que la simple proximité avec un 
compagnon de la même espèce.

Si malgré ces efforts le chiot s’attache excessivement à 
son compagnon et semble triste ou désespéré à chaque 
éloignement, il est bon de prévoir la future séparation. 
Là aussi, il est utile de fournir des activités au chiot, à 
heures fixes, qui deviendront autant de repères pour 
le rassurer lorsqu’il se retrouvera seul.
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Apaisez la tristesse de votre chien en vous obligeant à 
respecter ces habitudes, vous lutterez d’ailleurs contre 
votre propre morosité : l’obligation de bouger pour les 
autres vous éloigne de vos idées sombres !

Le vétérinaire peut également vous délivrer un traite-
ment ponctuel pour aider à faire face lors du décès de 
votre autre compagnon. Les situations récentes sont 
plus dynamiques et plus faciles à inverser, ne misez 
pas sur le temps pour tout arranger.

Quand consulter ?

Avant tout deuil, l’idéal est de consulter en cas de 
symptômes évocateurs d’un syndrome de privation, 
si le chien semble manquer d’autonomie. Traiter cette 
fragilité le rend plus fort pour l’avenir.

Après la disparition d’un compagnon, si la période de 
tristesse de votre chien dépasse la dizaine de jours, il 
est nécessaire de consulter un vétérinaire. Il pourra 
vérifier si les symptômes dont souffre votre chien sont 
bien ceux d’une dépression, et le cas échéant vous 
prescrire le traitement approprié. Passé ce délai de 
dix jours, les capacités adaptatives de l’animal dispa-
raissent et son état n’est plus spontanément réversible. 
Il a besoin d’une aide extérieure. Il en va de même si 
c’est le maître du chien qui disparaît.
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Deuil et dépression

Les récits de chiens qui se laissent mourir après 
la disparition de leur maître sont nombreux et 
émouvants. Pourtant, ce sont des cas de dépres-
sions profondes, de maladies émotionnelles qui 
auraient pu être soignées ! Il n’est heureuse-
ment pas nécessaire de mourir à son tour pour 
prouver son attachement au disparu. Si vous 
entendez parler d’un cas, envoyez-le chez un 
vétérinaire, cela changera le cours de l’histoire...

Récapitulons

La disparition d’un chien affecte simultanément les 
maîtres et les chiens, cela peut retarder la prise en charge 
d’un deuil pathologique.
Maintenir les activités et les interactions est l’attitude la 
plus efficace.
Le maître constant et prévisible est un meilleur repère, 
plus apaisant, que celui qui cherche à en faire trop.
Les troubles de l’attachement, développés précocement, 
rendent les chiens très vulnérables au deuil.
Le deuil est une période normale de retrait ; au-delà de 
10 jours, il peut évoluer en une dépression qui nécessite 
des soins spécifiques.





Chapitre 

8

Il s’ennuie 
depuis qu’il ne 
travaille plus...
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Si certaines personnes redoutent l’arrivée de la 
retraite, rares sont celles qui imaginent qu’un chien 
peut lui aussi mal vivre la fin de sa vie « active ». Un 
chien qui a une occupation régulière et prenante ne 
met pas si facilement un terme à sa carrière.

La retraite, une transition difficile

Tout a commencé le jour où M. Oboulot est arrivé 
avec le jeune Plasso. « Mon vieux Mitou, voici ton 

nouveau compagnon ! J’espère que vous allez vous entendre, 
il m’a l’air d’être aussi brillant que toi ! »
M. Oboulot est passionné d’éducation canine, participe à des 
concours depuis toujours et ne conçoit pas sa vie sans ces 
moments de complicité et de travail au club canin. Quand il 
a senti que son compagnon donnait des signes de fatigue, il a 
recherché un successeur digne de son fameux Mitou.
Mitou trouve plutôt agréable d’avoir un compagnon de jeu. 
Il lui inculque les règles de vie et de respect qui régissent les 
sociétés canines. Les deux chiens s’entendent bien.
Plasso grandit et le maître lui consacre de plus en plus de 
temps, ravi de ses progrès. L’émulation provoquée par son 
jeune concurrent amène Mitou à forcer davantage mais son 
corps ne supporte plus les activités d’antan. M. Oboulot, crai-
gnant qu’il ne se blesse, n’emmène plus Mitou à chaque séance. 
Chaque jour au moment du départ, Mitou, qui connaît par 
cœur les préparatifs que son maître s’évertue à lui cacher, 
essaie de se mettre en avant. « Il ne va pas encore m’oublier ! » 
se dit-il. Il arrive le premier à la voiture, en bousculant son 
rival. Il se montre enthousiaste, frétillant, prêt ! Mais son 
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maître lui parle doucement : « Mais non Mitou, je ne peux pas 
t’emmener. Tu es courbaturé, je t’entends te plaindre chaque 
fois que tu te lèves ! ». Mitou repart se coucher, la tête bais-
sée. Au bout de quelques jours, son entrain diminue, il ne se 
présente plus et va même se cacher. « Que se passe-t-il ? », se 
demande son maître en soupirant. « Tu dois être fatigué. Je 
fais bien de ne pas t’emmener. Allez viens, Plasso ! »
Le nouveau rythme s’impose, les manœuvres de Mitou sont 
de moins en moins visibles. Son maître l’emmène plus rare-
ment, le décalage entre le jeune performant et son glorieux 
ancien s’accentue ; emmener le vieux devient une corvée. 
Mitou semble avoir accepté de devoir rester. Il regarde ail-
leurs, soupire, s’étire et s’allonge comme pour dormir. Ses 
yeux sont pourtant bien ouverts et il observe tous les faits et 
gestes de son maître et de Plasso. Il suffirait d’un signal pour 
qu’il se joigne à eux...
À quoi occupe-t-il ses journées ? En tout cas, il n’est pas enva-
hissant et se fait oublier. Ne serait-il pas un peu déprimé ?

Que se passe-t-il ?

Aucune des étapes de cette tranche de vie du vieux chien 
ne semble anormale, pourtant cela entraîne une dégra-
dation rapide de son état. Quelles en sont les causes ?

Le corps vieillit
Le premier obstacle est la dégradation de ses per-
formances physiques : il n’est plus aussi performant 
qu’avant et il a du mal à récupérer de ses efforts. De 
plus, comme souvent chez les humains, son esprit 
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reste jeune et ses motivations intactes. Il ne s’écono-
mise pas, au risque de se mettre en péril.

La frustration apparaît
Les activités habituelles ne sont plus possibles, la 
frustration touche aussi bien le chien que son maître. 
Quelques aménagements, quelques révisions d’am-
bition, tout est fait pour que l’illusion d’être comme 
avant dure un peu plus. Mais la réalité est cruelle et 
inéluctable. Le maître envisage alors son avenir ail-
leurs et se projette dans une nouvelle aventure.

La nouveauté stimule
L’arrivée du nouveau chien agit comme un puissant sti-
mulant. L’ancien puise dans ses ressources et fait face à 
de nouvelles responsabilités : c’est un sursis. Le plaisir 
du partage et l’attrait de la nouveauté se conjuguent 
pour faire oublier au vieux chien sa fatigue et son âge.

Les habitudes changent 
Les routines qui structuraient la vie du chien se modi-
fient, les activités régulières diminuent puis dispa-
raissent. Les interactions avec le maître sont moins 
fréquentes, moins intenses, moins gratifiantes. La 
nouvelle relation instaurée avec le petit nouveau ne 
suffit pas à compenser la perte de repères.

L’organisme vieillissant n’est pas capable de s’adapter 
à des changements profonds, il a au contraire besoin 
de stabilité. Le vieux chien peine à trouver des alter-
natives aux activités habituelles qu’il ne peut plus 
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exécuter. Le moment où il est le plus en difficulté est 
celui où il se retrouve seul !

La résignation

Les premiers temps, le chien surpris tente de s’im-
poser en se manifestant de manière excessive. « Mon 
maître m’ignore ? C’est peut-être parce que je ne suis 
pas assez visible ? », se dit-il. Le maître accueille ces 
comportements avec tendresse, il y répond par des 
explications, des caresses, mais n’accède pas à la 
demande. Le chien constate l’échec de ses tentatives 
les plus créatives et les plus inattendues.

Il se rend à l’évidence : si rien ne marche, autant ne 
rien faire. Son maître y voit acceptation et sagesse 
alors qu’il s’agit de résignation. Il est bien content de 
ne plus être sollicité de cette manière car il culpabi-
lise de ne pas l’emmener, après tout c’est son compa-
gnon de route de plusieurs années... Ce renoncement 
entraîne une diminution de ses activités et risque 
d’impacter toute la vie du vieux chien, conduisant à 
un manque de motivation chronique et à un laisser-
aller difficile à inverser.
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Inactivité vs dépression !

La dépression est une maladie du système nerveux 
central, ses causes sont toujours multiples, mélange 
de prédisposition et d’interactions avec l’environne-
ment. Un faisceau de causes déclenche la maladie.

Un chien prédisposé à la dépression ne déclare pas sa 
maladie, ou le fait avec des signes très atténués, tant 
que son activité physique et intellectuelle est main-
tenue. Il est en quelque sorte «  protégé  ». Lorsque 
cette protection cesse, le passage à une expression 
complète de la maladie peut être brutal et marqué.

En perdant ses repères dans le temps et dans la rela-
tion, privé de ses éléments habituels de motivation, le 
chien est plongé dans un contexte qui réclame de sa 
part une forte motivation et une grande énergie pour 
trouver de nouveaux appuis, de nouveaux repères. S’il 
est vulnérable, ou déjà dépressif, alors la bascule est 
inévitable : il sombre dans une dépression profonde.

Quand le groupe se défait 

Dans l’ennui qui s’installe, le changement de rythme de 
vie est l’élément le plus évident, celui qui est commun 
à toutes ces situations de mise à la retraite. Pourtant, 
le facteur relationnel est bien plus important. Avec 
une relation constante, le chien peut s’adapter à des 
changements de vie : il s’appuie sur ses maîtres, il y 
puise motivation et réconfort.
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Le conseil du Véto
Pour la vie
Les chiens ont un besoin viscéral d’appartenance au groupe. 
Les rituels et les activités communes sont autant de signes et 
de renforcements de l’unité du groupe, dont le chien a besoin 
pour structurer sa vie émotionnelle et affective.

Dans le cas de la fin d’activité, les deux paramètres 
s’ajoutent. Le maître passe moins de temps avec son 
chien puisqu’il investit le nouveau venu. Il interprète 
les réactions de son compagnon, les attribue à de la 
fatigue, de l’usure, et les considère comme logiques. 
Le chien accentue sa mise en retrait et tout se passe 
de manière à confirmer la fatalité de cette évolution.

À ne pas faire

Le chien récemment retraité rencontre des difficultés 
pour s’adapter à son nouveau mode de vie. Le maître 
peut l’aider à les franchir mais aggrave parfois  invo-
lontairement les choses. Ces attitudes nocives sont 
répandues car elles semblent logiques et sont bien 
intentionnées.

 N Limiter les interactions 

Afin de mieux préparer la retraite du chien, exami-
nons les temps qui la précèdent. Il est fréquent d’en-
tendre dire que le chien a besoin de se concentrer sur 
son travail pour l’exécuter au mieux. Certains pen-
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sent que cette concentration est meilleure si la vie du 
chien se limite à son activité, le but étant « d’éviter 
qu’il ne se disperse ». Le maître supprime alors toutes 
les activités qui ne sont pas en relation directe avec le 
travail attendu. En dehors des périodes de travail, le 
chien est souvent isolé dans un chenil. Ce choix est 
discutable, nous préférons miser sur l’équilibre et le 
discernement du chien ! Tout comme pour les enfants 
à l’école, l’alternance de moments de détente et de 
moments de travail favorise un état de concentration. 
Tout ce qui enrichit le chien, dans les actions ou dans 
les interactions, ne peut qu’amener un bénéfice aux 
tâches recherchées.

Si toute la vie du chien est axée sur le travail, la dimi-
nution ou la disparition de celui-ci le déroute et creuse 
un grand vide conduisant à l’ennui et à la frustration !

 N Isoler le retraité

Plusieurs bonnes intentions provoquent paradoxa-
lement l’isolement. Le maître constate la frustration 
de son chien lors des horaires de départ habituels, 
ou, comme dans notre récit, lorsqu’il part avec son 
nouveau chien. Le maître se voit dans l’obligation 
de placer son chien à l’écart afin qu’il n’assiste pas 
aux préparatifs. Cependant, cette mise à l’écart ne 
l’empêche pas de comprendre ce qui se passe, et cela 
aggrave même l’isolement du chien, à un moment où 
ses besoins sont au contraire plus pressants.
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Le conseil du Véto
Nous conseillons souvent d’éviter les punitions, le contexte de 
la mise à la retraite ne fait pas exception ! Pourquoi ce chien 
serait-il puni ? Parce que ses réactions au stress de l’inactivité 
et de la déritualisation deviennent gênantes pour les maîtres ? 
Il peut être insistant, envahissant, il peut aboyer ou détruire des 
objets, il peut être irritable et parfois même agressif. Toutes ces 
réactions sont susceptibles d’appeler des punitions.
La qualité des interactions avec ses maîtres constitue un appui 
important pour le chien en difficulté. Les comportements gênants 
résultent de la souffrance et non de l’intention de nuire. La dégra-
dation de la relation ne peut qu’aggraver l’état émotionnel du 
chien. De plus les punitions sont souvent associées à une exclu-
sion, donc à une restriction supplémentaire des contacts. 

 N Attendre que ça passe 

« C’est un mauvais moment à passer ! » Nous sommes 
ici dans le domaine des pensées magiques où la réso-
lution spontanée des problèmes n’est qu’une question 
de patience.

Dans la réalité, l’intensité des signes de souffrance ne 
diminue pas, mais les maîtres s’y habituent et n’y font 
plus autant attention. Dans le cas d’une dépression, 
le chien peut aussi ne plus manifester grand-chose, 
il semble au repos et son comportement n’est plus 
gênant, il devient invisible. En réalité, il souffre.

 N Ignorer la dépression 

La dépression chez les personnes est une maladie 
qui a parfois du mal à être perçue comme telle ; elle 
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est encore jugée comme une faiblesse ou un défaut. 
Pour les chiens, c’est encore pire ! Il faut tout d’abord 
admettre que cette maladie existe pour les chiens. Car 
elle a des symptômes et des marqueurs biologiques 
incontestables (cf. encadré). Le vieillissement s’ac-
compagne d’une plus grande vulnérabilité à la dépres-
sion, du fait de la moindre adaptabilité de nombreux 
mécanismes hormonaux et nerveux.

La dépression peut être brutale et de forte intensité 
d’emblée, elle est alors plus facile à reconnaître. Le 
chien n’a plus aucune activité, ses interactions sociales 
deviennent rares, il ne répond plus aux sollicitations 
et n’a plus d’initiatives, il dort beaucoup plus : la situa-
tion est grave.

Elle peut aussi s’installer insidieusement, et son iden-
tification devient plus délicate et réclame le diagnostic 
d’un professionnel. Le chien est alors apparemment 
fatigué, manque d’entrain, il parvient à effectuer les 
occupations habituelles mais de moins en moins vite, 
son sommeil est perturbé, globalement augmenté 
mais désorganisé, son appétit est irrégulier... Il n’a 
pas simplement besoin d’être bousculé, ou de « moins 
s’écouter », il est malade !

La dépression est une maladie

Les symptômes de la dépression sont communs 
à l’homme et au chien. Baisse d’humeur, perte 
d’intérêt pour les activités habituelles, fatigue 
chronique, altération du sommeil et de l’appétit,  
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tous ces signes persistent dans la durée, plus 
de deux semaines pour les formes chroniques. 
Le tableau d’une dépression est celui de l’in-
différence à l’environnement et de l’inhibition 
globale, le chien ne réagit pas. Comme un état 
d’ennui que rien ne fait cesser.
Cette maladie s’accompagne de graves pertur-
bations du fonctionnement du système nerveux. 
La prise de médicaments agissant sur les neu-
rotransmetteurs est un préalable à la mise en 
place de mesures thérapeutiques car ils rendent 
l’individu réceptif et capable de réagir !
Les neurotransmetteurs sont des molécules 
sécrétées par les neurones, qui assurent la 
transmission de l’influx nerveux. Différentes 
substances, dont les antidépresseurs, agissent 
sur la quantité des neurotransmetteurs présents 
en différents endroits du cerveau.

Ce qui marche

Le maître averti de la difficulté d’adaptation du chien 
mis à la retraite peut agir pour faciliter cette transi-
tion, avant ou juste après la fin des activités régulières. 
Ces mesures reposent sur un ajustement des occupa-
tions et sur des modifications subtiles et progressives 
de son univers.
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Comment interrompre une carrière ?

La « carrière » peut concerner diverses activités : chasse, gardien-

nage, garde, concours, éducation, ou simple loisir sportif. Dans 

tous les cas, l’exercice physique est associé à une performance 

mentale et à des interactions étroites avec le maître. Il s’agit 

donc d’un entraînement complet, occupant une part importante 

de la vie de l’animal et générant des moments intenses.

Si la fin de cette activité n’est pas contrainte par un événement 

comme un accident ou un souci de santé, elle peut être pro-

grammée longtemps à l’avance. La durée nécessaire pour assi-

miler un changement peut être évaluée à six semaines ; six 

autres semaines sont nécessaires à la consolidation des nou-

veaux repères. Ces durées ne sont pas fixes ni universelles mais 

sont déterminées  par des observations que nous pouvons faire 

lors des changements imposés dans un cadre thérapeutique. 

Dans un premier temps, le chien attend le retour à l’état pré-

cédent et vit le changement comme passager. Dans un second 

temps, les éléments nouveaux deviennent à leur tour des 

repères, dans le temps et dans l’espace.

Pour la mise à la retraite, qui s’adresse en général à un animal 

âgé, la durée peut être un peu plus longue et la progressivité 

est de rigueur. Si les changements se font sur une durée de 

6 mois, les mécanismes adaptatifs ont le temps de se mettre en 

place sans heurts : ce sont les conditions idéales d’une transition 

réussie. La réflexion se fait sur 3 axes :

La fréquence : les séances de travail sont plus espacées, il est 

aisé d’allonger les intervalles de manière très progressive ;

La durée : chaque séance dure un peu moins longtemps, des pauses 

sont insérées, elles aussi d’une durée de plus en plus longue ; ➜
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L’intensité : les activités les plus exigeantes sont réduites, rem-

placées par des occupations sollicitant moins le corps et l’esprit.

 N Introduire des activités de substitution

Le maître averti, par exemple en lisant ces lignes, est 
attentif aux signes de frustration émis par son chien 
lors de la diminution d’activité. Ils sont bien similaires 
à ceux que nous-mêmes pourrions émettre :

 ◗ regards perdus et longs soupirs ;
 ◗ démarche traînante et déplacements sans but 

apparent ;
 ◗ surexcitation lors des sollicitations dans un pre-

mier temps, puis accroissement important des 
temps de réponse ;

 ◗ désintérêt progressif pour toutes les activités 
habituelles.

Ces comportements apparaissent surtout aux moments 
ordinaires d’activité, ils s’étendent progressivement au 
reste de la journée. Ce sont les horaires routiniers qui 
amènent la frustration maximale, ils sont aussi les temps 
les plus favorables à l’introduction de nouvelles occu-
pations : le chien est vigilant et prêt à l’action, il accepte 
plus aisément de se consacrer à une nouvelle activité.

Les propositions se font dans des domaines voisins, en 
modifiant le cadre ou l’objet d’activité : nouveaux jouets, 
nouveaux lieux, nouveaux partenaires. Le simple fait 
de proposer amorce une modification progressive, dont 
le rythme est déterminé par les réponses du chien.
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Les activités peuvent également être nouvelles, elles 
sont alors présentées de manière graduelle. Ainsi un 
chien de travail qui a passé le plus clair de son temps 
entre le chenil et le lieu de travail, et qui a donc ren-
contré peu de personnes au cours de sa carrière, peut 
être initié à une vie plus riche en interactions. La 
fréquentation de lieux publics ou de lieux de prome-
nade d’autres chiens crée des stimulations parfois très 
fortes au départ qu’il convient d’amener petit à petit.

 N Solidarité entre générations

Dans notre récit, le futur retraité est confronté à 
l’arrivée de son remplaçant. C’est une bonne stra-
tégie, à condition de prévoir cette cohabitation long-
temps à l’avance, sinon l’exclusion est doublée d’une 
concurrence !

Le temps de cohabitation apporte en plus la possi-
bilité de transmission. Le chien expérimenté initie le 
nouveau chien aux différents apprentissages, et bien 
souvent il prend son rôle éducateur très à cœur. Les 
chasseurs utilisent très souvent cette méthode, les 
vieux chiens de chasse se montrant habiles à laisser 
les jeunes exécuter les actions les plus physiques tout 
en les guidant dans les actions plus techniques...

Le maître en tire un double profit : le jeune apprend 
mieux et plus vite, le vieux trouve un regain de moti-
vation et peut continuer à participer dans la mesure 
de ses moyens. 
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Travail sur les rituels de départ 

Plus le temps passe, plus les habitudes sont nombreuses et 

tendent à se rigidifier. Ce n’est pas propre au chien, ni à l’homme, 

mais les années engendrent à l’insu des acteurs une somme 

considérable de rites qui s’enchaînent de manière quasi auto-

matique. Tout ce qui entrave cette mécanique bien huilée est 

déconcertant et dérangeant, même si les conséquences de la 

perturbation sont négligeables.

La première tâche est d’identifier ces rituels, ce qui n’est pas 

si simple. Un regard extérieur est souvent indispensable pour 

repérer ce qui constitue une routine apaisante.

L’étape initiale est de limiter la rigidité, de supprimer les règles 

trop contraignantes. En effet, une association simple est difficile 

à faire évoluer : vous faites la même chose tous les jours à la 

même heure, vous êtes prisonnier de l’horaire, votre chien ne 

le laisse jamais passer sans vous rappeler vos « obligations » ! 

En procédant par petites touches, le chien n’est pas dérouté 

et obtient finalement ce qu’il attend, la frustration passagère 

atteint ainsi une intensité qu’il parvient à contrôler.

Ensuite plusieurs stratégies sont possibles, et peuvent être asso-

ciées. De nouveaux rituels peuvent être créés, mieux adaptés ou 

plus conforme à un rythme de vie différent : vous pouvez notam-

ment faire perdre leur valeur prédictive à certaines actions, tout 

en introduisant progressivement d’autres repères.

Si par exemple vous attrapez la laisse dans l’entrée avant une 

promenade à 17h, votre chien attend l’heure et guette vos dépla-

cements. Si avant la promenade vous déplacez la laisse toutes 

les 10 minutes à partir de 16h30, en insérant d’autres actions 

comme enfiler votre manteau, revenir à la cuisine, allumer puis 

➜



174

Mon chien s’ennuie

©
 G

ro
up

e 
E

yr
ol

le
s

éteindre la télévision, avant de partir entre 17h15 et 17h30, 

aucune action ne permet plus au chien d’anticiper le départ. Ne 

gardez comme rituel que la commande que vous aurez choisie, 

et dites « Allez, on va se promener » juste avant de partir. Prenez 

soin de l’appeler depuis des endroits différents de la maison et 

à des heures différentes. Le seul élément constant est la phrase 

rituelle qui devient une « formule magique ». Ce nouveau rituel 

vous évite de provoquer involontairement attente et frustration.

 N Accepter le vieillissement 

Un chien vieillissant n’a pas les mêmes capacités phy-
siques pour exécuter une tâche. Il répond moins vite, 
se déplace plus lentement, il a besoin de plus de temps 
pour récupérer. 

Ces modifications s’installent de manière progressive 
et deviennent criantes face à un chien plus jeune. Le 
maître peut ainsi développer de nouveaux aspects de 
la relation avec son chien, découvrir lui aussi une moti-
vation renouvelée après des années passées à répéter 
et perfectionner les mêmes tâches... Un chien plus 
posé, expérimenté, plus économe de ses gestes, tra-
vaille d’une manière différente, parfois plus efficace !

Une fois acceptée cette évolution inéluctable, les 
aménagements des activités en fréquence, en rythme, 
en intensité, prennent en compte les principaux 
paramètres :

 ◗ perception de l’environnement : les sens moins 
aiguisés ne permettent pas de répondre à des 
signaux de faible intensité ;
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➜

 ◗ besoins de stimulations plus fortes : le chien ne se 
mobilise que quand le message est clair, comme 
s’il vérifiait que ça en vaut la peine ;

 ◗ motivation plus difficile à obtenir : le coût de l’ef-
fort a augmenté, la satisfaction en retour doit jus-
tifier l’investissement ; le chien n’est motivé que 
s’il pense en tirer une grande satisfaction ;

 ◗ fatigabilité : la capacité d’effort intense et pro-
longé a diminué, rien ne peut modifier cela, le 
chien renonce quand il ne peut plus, même si 
l’envie est encore là, c’est donc au maître de pré-
voir ce dosage ;

 ◗ besoin de repos : les temps de récupération, au 
cours de l’exercice et après la fin de la séance, 
doivent être imposés au chien si le maître  souhaite 
conserver sa disponibilité et son envie la séance 
suivante.

Comment réagir sans punir ?

Que doit faire le maître face à de nouveaux comportements indé-

sirables ? Ne pas réagir reviendrait à les accepter tandis qu’une 

attitude trop positive pourrait devenir une validation voire un 

encouragement... 

Un « non ! » bien sonore marque la désapprobation, sans consti-

tuer une punition. Le chien sait que son maître n’est pas d’accord, 

mais avec quoi ? La réponse est donnée par la répétition de l’ac-

tion : s’il le refait, soit c’est plus fort que lui, soit il n’a pas compris 

ce qui était refusé. Pour simplifier la compréhension par le chien, 



176

Mon chien s’ennuie

©
 G

ro
up

e 
E

yr
ol

le
s

le « non » doit être associé à l’action, si possible dès le début. 

C’est seulement la répétition de ce signal qui permet au chien 

d’associer l’action et le refus. Veillez à avoir la même réaction 

quand le chien reproduit le même comportement pour « véri-

fier » s’il s’agit bien de celui qui a provoqué le « non », ce qu’il 

ne manque jamais de faire, souvent en guettant votre réaction.

Une fois le chien stoppé, ne le laissez pas dans l’incertitude 

et l’attente ! Proposez immédiatement quelque chose à faire. 

De préférence une action simple et connue, que vous pourrez 

immédiatement récompenser. Parfois une simple demande de 

contact ou un ordre aussi basique que « assis » suffit à placer le 

chien dans un contexte connu et apaisant.

Le chien adopte un comportement indésirable parce qu’il est 

frustré ou qu’il s’ennuie. Il est intéressant de proposer des diver-

sions en relation avec ce contexte. Ainsi l’orientation vers un 

jouet, si possible utilisable en votre absence, devient une acti-

vité dérivative. Une activité commune, même brève, donne au 

chien un niveau d’interaction capable de satisfaire ses attentes 

et de l’aider à supporter la séparation qui va suivre, à condition 

de ne pas déclencher une forte demande, qui ne viendrait que 

renforcer la frustration. Tout est question de dosage, l’interaction 

provoquée doit se terminer dans un état de calme et d’apaise-

ment visible.
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Quand consulter ?

Le changement de rythme de vie ne peut se produire 
sans une période d’adaptation et de réaction, même 
s’il a été longuement préparé. Il n’est donc pas ques-
tion de réagir trop vite.

Cependant, si l’intensité et la brutalité du changement 
de comportement du chien sont fortes, une consulta-
tion s’impose. N’oubliez pas, le chien vieillissant peut 
souffrir de toute autre maladie !

Les critères de recours à la consultation sont la durée 
du sommeil et l’appétit : si le chien est inactif, dort plus 
de 22 heures sur 24 et ne se nourrit quasiment plus, il 
a besoin d’aide rapidement, inutile d’espérer une gué-
rison spontanée.

La plupart du temps, le tableau dépressif s’installe pro-
gressivement. Si après 2 semaines vous ne parvenez 
pas à stimuler facilement votre chien par des activités 
appréciées, alors un traitement se justifie. Le vétérinaire 
choisira avec vous le niveau de riposte le plus adapté et 
fixera des échéances et des repères d’évolution. Il est 
souvent pertinent d’attendre l’effet des médicaments 
avant de mettre en place des mesures de thérapie par 
stimulation et de changement du contexte. Ce délai jus-
tifie de ne pas tarder pour intervenir.
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Récapitulons

Anticipation : la retraite d’un chien mérite une prépara-
tion soignée pour faciliter ce changement de vie.
Durée et progressivité : l’adaptation est plus facile si vous 
évitez les changements brutaux.
Occupations choisies  : des occupations de substitution 
doivent être prévues, et démarrées avant l’arrêt définitif 
des activités habituelles.
Observation et adaptation  : une grande attention aux 
manifestations émotionnelles du chien permet de réagir 
rapidement en cas de détresse.
La dépression est une maladie qui doit être traitée selon 
des protocoles médicaux associant des médicaments et 
une thérapie de modification du comportement.
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 Conclusion 

Nous espérons vous avoir aidés à poser un regard dif-
férent sur la vie et les émotions de votre chien. Ses 
besoins et ses attentes sont différents des nôtres et ne 
peuvent être réduits à une vague généralité sur les 
promenades quotidiennes. Chaque chien a des exi-
gences différentes selon sa personnalité, son histoire, 
son âge. 

Il arrive à votre chien de s’ennuyer ? Vous savez 
maintenant que cet ennui peut être un révélateur, une 
réaction à des émotions complexes. Nos suggestions 
vous permettront de dépasser la culpabilité que vous 
éprouvez, de répondre aux questions que votre chien 
vous pose par ses comportements, si besoin avec l’aide 
de votre vétérinaire. 

Vous ne savez pas si votre chien s’ennuie ? Le simple 
fait que vous vous interrogiez ouvre un éventail 
de changements très large. Parfois, vous pourrez 
considérer qu’un peu d’ennui est salutaire et néces-
saire, parfois au contraire vous vous sentirez obligé 
d’occuper votre chien, bien souvent vous agirez sur 
l’ensemble de vos interactions. Votre relation sera for-
tifiée et enrichie par la compréhension plus profonde 
des messages que votre chien vous adresse.
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