Orus Comportement - Vos premiers pas vers la compréhension du comportement de votre chien
Qu’est-ce qui peut provoquer ce type de comportement ?
La règle numéro 1
N’imaginez pas que vous allez parvenir à changer le
comportement de votre compagnon, si vous ne changez pas le
vôtre d’abord.
Soyez donc prêt à vous investir dans son éducation.

Entre autres, le manque d’activité.
Un chien dispose d’un modèle d’activité général composé de plusieurs types d’activités.
Manger, chasser, jouer, courir, mastiquer, réfléchir, se reproduire, japper, en sont certaines.
Si l’une des ses activités n’est pas assouvie, notre compagnon se rabattra sur les autres.
Notre problème, c’est que nous lui permettons d’en réaliser de moins en moins.
Il va donc dépenser son énergie avec des activités qu’il peut faire lui-même (japper, sauter, détruire notre intérieur, etc…).

Comment ça se passe ?
Qu’est-ce qu’un comportement ?
C’est un ensemble de réactions objectivement observables et
que l’on peut décrire.
L’agressivité n’est pas un comportement !
Toutefois un chien qui relève les babines en montrant ses
dents et en grognant, et qui augmente son grognement quand
on s’approche de lui, est un ensemble de réactions
observables qui peuvent signifier que le chien est agressif.

Un comportement va se créer de manière assez naturel et sans nécessairement une intervention de notre part.
Cela va lui permettre de réaliser une activité à laquelle il a accès de lui-même.
Il s’agit alors de comprendre comment le comportement est provoqué.
La production d’un comportement se fait toujours de la même manière, en 3 phases :
Phase 1 : Le déclencheur
Il s’agit de la situation, de l’action qui cause le comportement du chien.
Ex : L’approche d’un visiteur que votre chien peut voir par la fenêtre
Phase 2 : La réponse comportementale
Il s’agit de la réaction que votre chien va avoir quand le déclencheur se produit.
Ex : Votre chien se met à japper à la fenêtre jusqu'à ce que le déclencheur disparaisse.

Là où nous pouvons agir

Qu’est-ce qu’un comportement indésirable ?
Cette notion est vraiment propre à chaque gardien de chien
En effet, un chien qui saute sur son gardien pourra être
considéré comme indésirable par certains et tout à fait
acceptable par d’autres.
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Phase 3 : La conséquence
Il s’agit de notre propre réaction et de
ce que l’on va faire, face au
comportement de notre compagnon.
Celle-ci peut-être consciente ou
inconsciente, dans les 2 cas cette
réaction aura un impact sur le maintien
ou pas du comportement.

Ainsi,
Si nous souhaitons diminuer le comportement de notre compagnon, car
nous le considérons comme indésirable, nous ne pouvons agir que :
Sur le déclencheur ou
Sur la conséquence
Nous n’avons jamais accès directement la réponse comportementale de
notre compagnon.
C’est avec une méthode basée principalement sur le renforcement positif,
que je vous propose de vous accompagner dans la création d’un nouveau
dialogue avec votre boubou.

La vie est plus belle avec un chien

