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Dans les pattes d'un chien éducation canine en positif

Concerne le jeux entre humain et chien, pour les relations intra-spécifiques voir "les besoins émotionnels et sociaux".

DISSOCIER JEU, ET EXCITATION
Le jeu est important dans le développement du chien. Il permet de se dépenser physiquement,
mentalement, et de créer un lien pour le binôme humain - chien.
Malheureusement, bien souvent, il est difficile de dissocier le jeu de l'excitation.
L'excitation engendre des effets néfastes chez le chien :
L'apparition de comportements obsessionnels: Par exemple, le cliché du Border Collie
qui ramène sa balle toute la journée sur les pieds des humains. Ou du chien, tellement
obsédé par son jouet qu'il ne communique plus avec ses congénères, ou qui peut se
mettre en danger car il ne regarde plus autour de lui (rentrer dans un mur de plein
fouet, ou dans un autre chien...). Cela est comparable à une drogue dure.
Le manque d'auto-contrôle: Cela peut engendrer une mauvaise gestion émotionnelle,
que ce soit lors des moments de solitude, lors des interactions avec les congénères, ou
lors de parties de jeux avec l'humain qui, du coup, dégénèrent (bousculades,
mordillements, pincements...).
L'hyper-activité: Un chien qui aura des activités excitantes aura plus de mal à être
calme, à se concentrer, à réfléchir donc à apprendre.
Des traumatismes physiques: Un chien excité ne fera pas attention à la façon dont il
mobilise son corps, ce qui peut engendrer des blessures (articulaires, musculaires,
tendineuse...)
Mais heureusement, il existe bon nombre d'activité calmes à faire avec notre chien !

QUEL JEU ALORS?
1. JEUX DE RECHERCHE OLFACTIVE:
L’olfaction permet de sécréter de l’endorphine (hormone du
plaisir) donc de renforcer les associations positives avec vous, un environnement ou une
situation, de permettre l'apprentissage du calme et de la patience, de favoriser
l’indépendance, d'augmenter les comportements exploratoire et c'est surtout un très bon
moyen de combler les besoins fondamentaux de votre chien (dépense olfactive, physique
et cognitive).
En voici quelques exemples :
Cache-cache : Cachez vous dans la maison ou lors de vos promenade, et demandez à votre
chien de vous retrouvez. Récompensez-le lorsqu'il réussit l'exercice. Une tierce personne
peut également demander à votre chien de vous chercher. Augmentez la difficulté de la
cachette de manière progressive.
Chasse aux trésors : Dissimulez les croquettes de votre chien dans la maison ou le jardin
et laissez-le partir à leur recherche. Vous pouvez également utiliser des aménagements
masticatoires (Kong, nerfs de boeufs...) que votre chien devra trouver durant votre absence.
La boite à surprise : Disposez dans un carton du journal, ou des vieux chiffons, et mettez
une poignée de récompenses dedans, et laissez votre chien farfouiller (à éviter pour les
chiens ayant tendance à ingérer des matières non comestibles !).
Le jeu de gobelet : Prenez 3 gobelets, déposez une croquette sous l'un des gobelets, et
demandez à votre chien de choisir le bon gobelet, avec sa patte ou sa truffe. Lorsqu'il sera
expert vous pourrez mélanger les gobelets.
2. JEUX DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES :
Il existe de multiples jeux avec des tiroirs, des cachettes, des trappes, des caches
à soulever... dans lesquels vous pouvez cacher des récompenses alimentaires.
Vous pouvez en trouver dans le commerce (marques Nina Otosson ou Trixie par
exemple) soit les fabriquer vous même (internet regorge d'idées!).
Ces jeux doivent se faire sous surveillance notamment pour les chiens qui frustrent
facilement ou qui ont tendance à ingérer des objets non comestibles.
Attention, le but est d'amuser votre chien et de l'occuper calmement.
Ne commencez pas par un niveau difficile, il pourrait sinon monter très haut en
frustration et/ou abandonner.
Commencez par un niveau facile, puis augmentez progressivement la difficulté.

3. JEUX DE PROPRIOCEPTION:
(perception du corps, de sa position et de ses mouvement dans l'espace) tous les chiens
n'ont pas complètement conscience de leurs corps.
Apprendre à dissocier chaque membre, et à s'équilibrer permettra à votre chien d'éviter
les blessures, à faire plus attention à ses mouvements (éviter qu'il vous renverse lors
d'une course folle !), mais aussi l’aider à monter plus facilement en voiture, ou monter les
escalier sans crainte par exemple, donc à favoriser la confiance en lui et l'autonomie.
Pensez à toujours échauffer votre chien avant toute activité physique intense, et à
adapter les exercices à l’âge et au gabarit de votre chien.
Parcours avec différentes surface : utilisez ce que vous avez de disponible à la maison
(chaise, planche, coussin, tabouret de salle de bain, tapis de sol roulé...) et guidez
votre chien pour qu'il monte sur ces différentes textures, hauteurs et surfaces,
calmement.
Vous pouvez alterner surfaces hautes et basses, surfaces molles et dures...
Ces exercices permettront à votre chien à prendre conscience de son corps et de ses
mouvement.
Cela renforcera votre relation et augmentera sa confiance en vous. Cela lui permettra
également d'apprendre à faire des exercices calmement.
Street-agility : Le principe est de faire franchir à votre chien des obstacles en milieux
urbain (banc, jeux pour enfant, conduit de travaux...) , ou sauvage (passer au dessus
d'un tronc d'arbre ou en dessous, slalomer entre les arbres...).
Cette activité, vous permettra de travailler la confiance mutuelle, l’indépendance, et
surtout la proprioception.
4. JEUX COGNITIFS :
Nous faisons la distinction entre ce qui est sérieux (obéir) et ce qui l'est
moins (jouer, s'amuser) mais pas le chien.
Imaginez le jeu comme une manière d'apprendre génératrice
d'émotions positive !
Veillez à respecter l'intégrité physique et morale de votre chien (ne lui
proposez que des exercices qu'il sera capable d'effectuer.)
Education : Et si travailler une marche au pied, le rappel ou le tu
laisse devenait un jeu ? Travailler des ordres de base de manière
ludique vous permettra de renforcer votre relation avec votre chien
et de la pérennité dans ses apprentissages !
Pensez à commencer dans un environnement non distrayant, et à
décomposer étape par étape !
N'oubliez pas que votre chien ne parle pas votre langue (même si il
fait de son mieux pour la comprendre !) et ne sais pas ce que cous
attendez de lui si l'apprentissage n'est pas abouti !
Medical training : Personne n'est fan des soins. Ils peuvent être
désagréables voir carrément douloureux !
Et si vous prépariez votre chien pour que les soins se fassent de
manière coopérative ?
L'habituer aux outils et aux produits que vous utilisez minimisera son
appréhension et votre agacement !
Tours ludiques : apprendre le "pan t'es mort" ou le "marmotte" à
son chien ne sert pas seulement à en faire un chien de cirque !
Cela lui permet "d'apprendre à apprendre" et cela vous permet de
devenir un bon éducateur pour votre chien, sans avoir de pression lié
a un besoin de réussite absolu.
Cela développera la confiance entre vous.

