Le « medical training » de votre chien
Comment lui apprendre à se laisser soigner avec plaisir
Ce guide vous a été remis suite à une consultation de « medical training ».
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à nos assistantes ou à un vétérinaire.
N’oubliez pas que la règle est simple : le chien doit vouloir apprendre ! A vous de le
motiver !
Pourquoi entraîner son chien ? Simplement parce que cela vous permettra de faire les
soins de base (brossage, nettoyage des yeux…) sans stress ni pour le chien, ni pour le
propriétaire.

Les leurres
Le leurre consiste à faire accepter une stimulation au chien en « détournant » son attention
de manière à ce que cela devienne pour lui normal. Elle peut être utilisée pour
l’apprentissage du brossage, la coupe des griffes, la mise en place d’une collerette ou
d’une muselière, le bruit de la tondeuse, l’apprentissage de la cage de transport, voire une
prise de sang.
Le principe est simple : on donne des friandises au chien et, en parallèle, on effectue la
manipulation recherchée. Il est indispensable que les friandises aient une grande
appétence pour le chien. Autre impératif : les séances doivent être assez courtes (une
dizaine de friandises maximum par séance) mais répétées régulièrement dans le temps.
Pour le brossage par exemple :
Dans l’idéal, il faut être deux mais cela peut se faire seul. Une personne donne des
friandises pendant que l’autre brosse le chien. Au début c’est très progressif. Si lorsque
l’on approche la brosse, le chien se retourne, on cesse le geste mais aussi la distribution de
friandises. Dès que le chien se reconcentre sur les friandises, on recommence. Le but est de
ne plus avoir de réaction du chien au contact de la brosse. Une fois que c’est le cas, on peut
donner 1 coup de brosse, puis 2, 3… Au bout de quelques séances, on peut essayer les
pattes, le cou, la queue, la tête… Toujours sur le même principe.
Lorsque l’on est seul, l’idéal est d’avoir un distributeur de croquettes automatiques.
Voici la vidéo d’une séance de brossage (la première) pour un chiot.
https://www.youtube.com/watch?v=Bfv4BY4VCAc

Pour la coupe des griffes
On procède de la même manière. On commence par habituer le chien à se laisser prendre
la patte sans essayer de la retirer puis on approchera le coupe-griffes avant de le retirer.
Enfin, on finit par couper les griffes.
Ici, une vidéo faite par Sophia YIN, une vétérinaire américaine sur un chien agressif.
C’est en anglais mais les images sont parlantes.
https://www.youtube.com/watch?v=WWZUcLfHXLE
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Apprentissages et associations positives autour de la collerette et de la
muselière
Il s’agit d’habituer le chien à la collerette ou à la muselière de manière à ce que cela
devienne aussi naturel qu’un collier ou une laisse pour votre chien. Même si votre chien
n’est pas méchant, si un jour il a mal ou si vous prenez les transports en communs, la
muselière pourra être indispensable. Pour la collerette, si vous faites castrer votre chien à
la clinique, elle lui sera nécessaire. N’hésitez pas à venir en chercher une avant le jour de la
chirurgie.
Ici, deux vidéos pour vous montrer comment apprendre au chien le port de la collerette et
une sur le port de la muselière.
https://www.youtube.com/watch?v=7-j8hr3q-D8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZAIviuKIQAk&t=3s

Apprentissage de la caisse de transport
Il s’agit ici de demander au chien d’être sage et de ne pas paniquer dans un espace clos,
potentiellement fermé. Il s’agit donc d’apprendre, en douceur, au chien à aller dans la
caisse de son plein gré et à ne pas paniquer lorsqu’elle est fermée. Les indications de la
cage de transport sont multiples. Il s’agit du seul moyen vraiment sécurisé de faire
voyager son chien en voiture, elle peut servir de niche d’intérieur (ce qui permet de fermer
le chien pendant de courtes périodes lorsque l’on en a besoin), elle peut être utilisé, suite à
une chirurgie orthopédique pour garder le chien au repos.
Lorsqu’elle sert de niche pour le chien, la cage de transport doit être un refuge pour le
chien, un endroit où il se sent bien. Elle doit être placé dans un endroit calme mais pas
trop isolé de manière à ce que le chien soit au calme mais pas seul.
Pour apprendre à votre chien à apprécier la cage de transport, il faut procéder par étapes.
La première étape consiste à l’encourager à entrer dans la cage sans crainte. Pour cela, la
cage doit rester, sans la porte, à l’endroit où elle sera ensuite. Tous les jours, ne pas hésiter
à mettre des friandises dans la cage pour motiver votre chien à y aller. Il est même possible
de lui donner sa ration dans la cage. Vous pouvez aussi associer un ordre (« dans la cage »,
« kennel » …). Une fois que votre chien va volontiers dans sa cage, vous pouvez rajouter la
porte en la laissant ouverte. Ensuite, vous pouvez l’encourager à y rester en lui donnant
des friandises pendant qu’il est dans la cage ou en lui laissant un Kong fourré avec de la
pâte à Kong. Progressivement, le temps de fermeture de la cage sera de plus en plus long,
en votre présence puis avec des absences très courtes (30 secondes, 1 mn) puis de plus en
plus longues.
A terme, la cage doit devenir pour lui un sanctuaire. Il est possible de s’en servir comme
caisse de transport mais surtout de l’emmener avec vous en déplacement comme une
« maison » portative.
Ici, une vidéo de démonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=iHV4KGlbe9I&feature=player_detailpage

www.assoprotecvet.fr

 Février 2018 DV CG

Les apprentissages par essai / erreur
Il s’agit ici de provoquer le comportement désiré chez le chien et de le récompenser. On
ignore les comportements non désirés. Les séances d’entraînements doivent être régulières
(1-2-3… fois par jour) mais courtes ! Maximum 2-3 minutes pour un chiot de moins de 3-4
mois, 5 minutes au-delà. Après, c’est à vous de savoir détecter le moment où votre chien se
lasse. Dans l’idéal, les récompenses doivent être alimentaires et doivent avoir une forte
appétence pour le chien ! Croquettes pour un chien très gourmand, mais pour les chiens
plus difficiles, ne pas hésiter à proposer des friandises plus appétentes (type Coachies)
voire des knackies ou du jambon. Il est important que la récompense arrive très
rapidement après la bonne exécution, idéalement dans la seconde. Vous pouvez également
rajouter un marqueur vocal de récompense comme « oui » ou « c’est bien », quand le chien
fait ce que vous attendez de lui (voire utiliser un clicker). Avant qu’un chien ne maîtrise
un ordre, il faut de nombreuses répétitions !
Au fur et à mesure des entraînements, on pourra, entre deux récompenses, augmenter la
durée de l’exercice puis essayer de distraire le chien mais sans brûler les étapes.
Les premiers ordres à apprendre de cette manière sont, dans l’idéal, le nom du chien, le
assis et le coucher. Tout simplement parce qu’il sera plus facile de partir de ces positions
pour démarrer les exercices et pour canaliser le chien.
Son nom : Il est important pour le chien d’apprendre à réagir à son nom pour la simple
raison que cela vous permettra d’avoir son attention ! Il est complètement inutile de
demander quoique ce soit à un chien qui regarde ailleurs, renifle à droite à gauche, bref,
un chien qui pense à autre chose. Apprendre à un chien à réagir à son nom est simple.
Vous l’appelez et quand il vous regarde, vous le récompensez.
Assis : Pour apprendre l’ordre assis, il vous suffit de vous munir d’une friandise et de la
tendre au-dessus du nez de votre chien qui va lever la tête pour la regarder. Amenez alors
la friandise vers la croupe de votre chien. Pour la regarder, votre chien va devoir lever la
tête en arrière et donc s’asseoir. Il ne vous reste plus qu’à dire « assis » au moment où
votre chien s’assoit et à lui donner la friandise. Une fois que votre chien semble avoir
compris (cela peut prendre plusieurs dizaines de répétitions), lever simplement votre
doigt au-dessus de la tête de votre chien. Quand il s’assoit, dites « assis » et récompensezle. Enfin, dites seulement « assis » sans avoir à faire lever la tête de votre chien en arrière.
Quand il s’assoit, récompensez-le ! Une fois qu’il réussit cet exercice un grand nombre de
fois, récompensez-le de manière aléatoire mais n’oubliez jamais de le féliciter et ce, même
une fois adulte ! Un apprentissage non renforcé finit par s’éteindre.
Coucher : Pour apprendre à se coucher à un chien, le mieux est de partir de la position
assise. On lui met ensuite la friandise entre les pattes et on ne laisse le chien la prendre
qu’une fois qu’il est couché. Une fois que le chien a compris comment obtenir la friandise,
ajouter l’ordre « coucher ». Comme pour le « assis », il ne faut pas hésiter à multiplier les
répétitions. Si le chien se lève au lieu de se coucher, on peut, doucement, lui faire glisser
les pattes avant vers le sol. Dès qu’il a le coude vers le sol, on le récompense.
Une fois que votre chien connaît ces ordres basiques, on peut commencer à lui apprendre
des ordres qui vont aider pour son entraînement médical.
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Se coucher sur le côté ou sur le dos : c’est très intéressant pour immobiliser le chien et
regarder le ventre, sous les pattes,… C’est une position que le chien prend assez
naturellement lorsqu’il est détendu et qu’il cherche à se faire grattouiller sur le ventre. On
va se servir de cela pour l’apprentissage ! En premier lieu, choisissez l’ordre que vous allez
donner : « pan t’es mort », « côté »… Ensuite, le mieux est de partir de la position
« couché ». Il s’agit de gratter le ventre du chien jusqu’à ce qu’il se mette de lui-même sur
le côté. La plupart des chiens le font. Une fois qu’il le fait, on lui répète l’ordre choisi et on
le récompense tout en gratouillant. Au fur et à mesure, on peut commencer à lui toucher
les pattes, le ventre, à soulever la queue, en douceur et en récompensant à chaque fois qu’il
se laisse faire.

L’apprentissage de la « cible »
En parallèle de tout cela, on peut apprendre au chien à viser une « cible » (qui peut être
votre main), dans le but de regarder le chien sous toutes les coutures sans qu’il bouge ou
se débatte. Un chien qui sait rester immobile la tête posée sur une cible ou dans votre main
peut ainsi être examiné de tous les côtés. Pour cela, on montre la cible/la main au chien et
dès qu’il la touche, on récompense. Un marqueur vocal peut être un plus (on peut aussi
utiliser le clicker). Une fois que le chien a compris qu’il doit toucher la cible, on ne le
récompense que lorsqu’il laisse le nez dessus 1 seconde, puis 2 secondes… Une fois que le
chien reste le nez sur la cible, on peut commencer comme précédemment à le manipuler le
plus progressivement possible.

Livres et sites Internet intéressants
A l’école des chiots, les base d’une éducation positive réussie, Agnès Matthys
Site canissimo : http://www.canissimo.fr/mon-chien-a-peur-du-veto-osez-le-medicaltraining-4515
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