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CONNAÎTRE

Le medical training à mettre en pratique par le client

Dans le précédent article (voir Comportement Animal 
n°28), nous avons exploré les intérêts et les méthodes 
de l’entraînement médical. Voyons maintenant ce qui 
est réalisable au domicile du client. L’entraînement 
médical à la maison ou comment entraîner le chien 
à devenir un bon patient et le client un allié lors de la 
consultation grâce à quelques exercices simples.

Seconde partie 

La prise de 
comprimé doit 

être vécue comme 
une récompense.

S i le client ne doit retenirqu’une 
seule chose lorsqu’on lui pré-
sente l’entraînement médical, 

c’est que cela doit se faire avec la 
coopération de l’animal ! Il est bon 
de rappeler l’importance d’utiliser 
de la nourriture appétente comme 
récompense ! 

◗ Apprendre à un chien 
à réclamer son comprimé
Prendre un comprimé doit être vécu 
comme une récompense même si 
cela n’a pas bon goût. À l’heure de 
la prise de médicament, s’approcher 
du placard contenant la boîte à com-
primés. Sortir des friandises avec la 
boîte. Dès que le chien arrive vers 
le placard, il est récompensé. Répé-
ter l’opération aux heures de prise 

du médicament. Chaque fois que 
le chien s’approche du placard ou 
passe devant, il reçoit une friandise.
Ensuite, entraîner le chien à aboyer 
devant le placard. Pour cela, at-
tendre un peu avant de le récom-
penser quand il attend sa friandise. 
Dès qu’il réclame sa croquette en 
aboyant, il la reçoit. 
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