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La réactivité porte en elle une charge émotionnelle souvent lourde et
embarrassante et sa prise en charge demande une réelle implication, tant physique
qu'émotionnelle, financière ou matérielle. Pour cette raison, la question des efforts
déployés par les gardiens de chiens réactifs pour aider et soutenir leurs
compagnons au quotidien devrait être plus souvent abordée et reconnue.

Ceux qui en font l'expérience s'accorderont à le reconnaître : vivre et évoluer auprès
d'un chien réactif n'a rien d'un long fleuve tranquille... mais peut aussi amener son
lot de satisfactions et de belles rencontres. D'ouvrages en séminaires, de stages en
cours particuliers, votre route ne sera peut-être pas la plus évidente à emprunter
mais il y a fort à parier qu'elle vous mènera finalement vers une compréhension plus
fine de la communication canine, avec tout ce qu'elle comporte de nuances. 

À vous qui vivez avec de tels chiens : rendons aujourd'hui hommage à votre
abnégation, vos remises en question et à votre cheminement à travers l'océan de
connaissances qui s'offre à vous. 

UNE  JUSTE  RECONNAISSANCE
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AVANT -PROPOS

Doués de capacités cognitives
impressionnantes, les chiens
traversent le monde à travers un
prisme émotionnel intense et peuvent
parfois se laisser déborder au point
d’agir de façon que nous, humains,
jugerions disproportionnée ou
inadaptée. 

Ces chiens, que nous qualifions alors
de réactifs, sont en réalité ceux dont
les comportements visibles ne sont
pas socialement acceptables :
générer une agitation excessive
autour d'eux, fuir ou s'élancer avec
précipitation sans se préoccuper de
l'environnement, agir sans tenir
compte des signaux envoyés par les
autres et, plus généralement, aboyer,
sauter, hurler, claquer des dents,
chercher à poursuivre ou mordre les
humains,  les vélos, les congénères,
etc... qui croisent leur route. 

LE  MOT  DE  L 'AUTRICE

"Partager le quotidien d'un chien "réactif" n'a rien de simple ni d'évident.
Face à un chien que l'on ne comprend pas ou que l'on ne reconnaît plus,
face aux risques encourus chez soi ou chez les autres, face à
l'incompréhension voire la réprobation de l'entourage et des personnes
croisées dans la rue, face enfin aux multiples discours tenus par les
professionnels du Chien, il devient vite difficile de savoir quelle attitude
adopter et vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Confrontée dès
l'adoption de mon deuxième chien aux enjeux d'une réactivité fortement
installée, je consacre aujourd'hui mon temps et mon énergie aux familles
en prise avec des chiens dont la communication n'est pas ou plus comprise
ni acceptée."
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METTRE  LES
VOYANTS  AU  VERT

Qu'elle soit exceptionnelle ou répétée à de
multiples occasions, une conduite
agressive n'a rien d'anodin et doit être
considéré à travers un prisme plus large
que la seule vision comportementale. 

Être sensible, le chien ressent la douleur
et peut souffrir d'atteintes physiologiques
à même d'influencer sa perception du
monde, ses sensations et, de fait, ses
réponses face à l'environnement. 

UNE  VISION  HOLISTIQUE  DU  CHIEN
ET  DE  LA  RÉACTIVITÉ

La réalisation d'un bilan de santé
complet devrait ainsi être la première
étape d'une prise en charge de cas de
réactivité afin de détecter et soulager
d'éventuels dysfonctionnements
sources de douleur ou de gêne, qu'ils
soient structurels, chroniques,
endocriniens, neurologiques, etc... 

De la même façon qu'un chien qui
souffre, un chien dont les besoins ne
sont pas comblés peut exprimer son
mal-être en produisant des
comportements teintés de frustration,
d'excitation voire de colère. 

Qu'ils soient biologiques, de sécurité,
sociaux ou cognitifs, combler ces
besoins assure à l'individu  la
satisfaction de produire des
comportements propres à son espèce
et d'enrichir son quotidien selon ses
attentes, son âge, ses capacités
physiques et mentales, ses
prédispositions... jusqu'à atteindre un
état d'équilibre interne appelé
"homéostasie". 

Les connaître et y accorder la valeur
nécessaire donnent au chien la
possibilité de développer de
nombreuses compétences, de se sentir
plus à l'aise dans son environnement et
d'aborder les difficultés du quotidien
avec plus de sérénité. 
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GÉRER  OU  ENTRAÎNER  ?

UN  NÉCESSAIRE  ARBITRAGE

L'éducation et la rééducation d'un chien demandent de l'investissement et se
travaillent au quotidien, dans une dynamique régulière mais surtout
progressive où les efforts attendus de chacun seront adaptés aux
compétences actuelles des individus en question. 

Vivre avec un chien réactif, c'est
notamment accepter que les jours se
suivent et ne se ressemblent pas. C'est aussi
faire preuve d'objectivité et considérer la
sécurité de tous comme une absolue
priorité. C'est enfin être en mesure de
distinguer les moments de travail, où le
chien sera mis en situation d'apprentissage
contrôlé (ex. : rencontre de congénères ou
de personnes inconnues, mises en situation,
apprentissages de signaux...) des temps de
gestion, où l'on exposera le chien à des
situations plus aléatoires  tout en
préservant le travail réalisé et en assurant le
bien-être et la sécurité des individus
présents (ex. : installer le chien dans une
pièce dédiée à son confort quand des
personnes inconnues arrivent au domicile,
changer d'itinéraire plutôt que de se diriger
vers un croisement difficile, fournir une
activité de mastication plutôt que de laisser
la frustration gagner en intensité...). 

La nécessaire alternance des temps de
travail et de gestion contribue à inscrire
l'évolution du chien dans une dynamique
pérenne. 
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DU  TEMPS . . .

La prise en charge de la réactivité se heurte bien souvent à la force d’un
historique fortement ancré et aux émotions associées. Quelle que soit la
méthode de travail envisagée, il convient donc de l'inscrire dans une vision au
long cours qui en assurera la bonne compréhension et un déroulement
optimal des différentes étapes : période d'observation, recueil de données,
vérification de paramètres d'ordre physiologique, aménagements à réaliser
dans l'environnement, séances de travail en environnement contrôlé,
ajustements réguliers, généralisation.
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. . .ET  DE  L 'ESPACE
La distance de confort de chaque individu lui est propre et peut varier en
fonction des moments, des expériences et des autres individus présents. La
possibilité de pouvoir s'extraire, temporairement ou durablement, d'un
système potentiellement conflictuel donne au chien un choix dont il ne peut
jouir en étant entravé par une laisse trop courte et /ou en étant contraint de
partager un espace restreint. 

Le système de communication du chien est riche et complexe. Il convient
donc de lui laisser suffisamment d'espace pour exprimer toutes ses subtilités,
dont celle de ne pas aller au contact ou de rester à distance pour s'informer,
s'ajuster et éviter les conflits. 



PARLER  BIEN ,

PARLER  CHIEN

Les connaissances scientifiques concernant
le Chien nous éclairent aujourd'hui plus
que jamais sur la richesse de sa
communication, dont nous ignorons
encore trop souvent les tenants et
aboutissants. 

Postures, attitudes, déplacements, pauses,
regards, vocalises, positions de la queue,
des oreilles... Les signaux de
communication du chien auxquels nous
avons accès nous éclairent en effet sur leurs
états émotionnels et leurs possibles
intentions. Connaître leur existence et en
tenir compte peut en retour nous aider à
ajuster au mieux notre gestuelle, nos
intonations et nos déplacements afin de
limiter le risque d'accident, améliorer la
qualité de vie du chien et des membres de
sa famille et l'aider à progresser face aux
difficultés qu'il rencontre. 

Soumis à nos propres interprétations, ces
signaux ne doivent toutefois pas être pris
pour argent comptant et toujours rendre
compte de la part d'inconnu qui existe dans
une communication à laquelle nous
n'avons pas totalement accès, notamment
sa part olfactive. 
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"CAP  OU  PAS  CAP  ? "  

« Se fixer un cap » revient à
faire le point sur les attentes
que l'on a pu avoir envers son
chien et les éclairer à la
lumière des connaissances
disponibles concernant ses
prédispositions raciales, ses
expériences passées, sa
personnalité, ses préférences,
ses besoins. C'est également
envisager avec objectivité les
bienfaits attendus du travail à
réaliser. 

Plus qu'un objectif à
atteindre, ce cap guidera
votre progression et
orientera vos recherches
aussi longtemps qu'il le
faudra. 

« Maintenir le cap » demande
un important niveau de
confiance en soi mais aussi en
son chien et en ses choix. Il
est probable que vous
éprouviez des doutes, des
moments de découragement,
peut-être même l’envie de
changer radicalement de
façon de faire voire
d’abandonner mais l’enjeu est
de taille et mérite qu’on s’y
attache avec ardeur. 

Rien ne vous oblige toutefois
à naviguer seul et vous
éprouverez dans ces
moments difficiles tout le
soutien des personnes de
confiance qui vous entourent.

"Passer un cap" revient à
réaliser un jour que ce qui
occupait la totalité de vos
pensées à un moment précis
de votre cheminement n’est
aujourd’hui plus qu’un petit
bruit en arrière-fond de vos
réflexions. Ce cap peut revêtir
divers aspects : maîtrise d'un
outil, d'une technique de
travail, regard neuf sur votre
chien, sur votre façon de vivre
ensemble... 

Chaque "cap" que vous et
votre chien franchirez vous
rapprochera et donnera de
nouvelles perspectives à
votre relation. 

" ILS  NE SAVAIENT PAS QUE C 'ÉTAIT  IMPOSSIBLE 
ALORS ILS  L 'ONT FAIT"  -  MARK TWAIN
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