
D e nombreuxmaîtres sont persua-
dés qu’il ne faut pas frapper un
chien avec lamain car celle-ci est

aussi utilisée pour les caresses. Leur
chien pourrait dès lors ne plus rien
comprendre... Ils craignent que leur
compagnon en vienne à avoir peur de
leurmain et àneplus accepter la cares-
se non plus. Ils sont alors fiers d’expli-
quer qu’ils ont prévu un journal, une
baguette ou tout autre ustensile pour
punir leur chien lorsque celui-ci fait
une bêtise...

LA MAIN, OBJET DE CARESSE?
Cequ’il fautavant tout savoir, c’estque
votre chien ne va pas identifier votre
main comme étant un seul objet de
caresse, point. La main est, pour votre
chien comme pour vous, un prolonge-
ment de votre bras vous permettant de
faire plein de choses: manger, tenir la
laisse, le téléphone, un livre, saluer vos
amis, etc. Elle sert aussi, entre autres
choses, à lui offrir d’agréables caresses
par moments. Rappelons-nous qu’un
chien passe 80 % de son temps libre
(c’est-à-direletempsqu’ilnepassepasà
dormir, manger, jouer ou se prome-
ner) à observer sonmaître. Il a donc eu
maintes fois l’occasion de remarquer
que la main est un “objet ” très utile
pour son maître, qui ne lui sert donc
pas uniquement à lui administrer des
caresses.

LA GUEULE DU CHIEN, OBJET
DE MORSURE?

Onpeut d’ailleurs faire lemême paral-
lèleavec lagueuledevotrechien.Celle-
ci lui sert àmanger, boire,mâchouiller
des os, mordre, mais également à lé-
cher. Làaussi,nousavonsplusieursuti-
lisations d’une seule partie du corps et
heureusement. On peut donc considé-
rer que le chien utilise sa gueule pour

des choses positives (manger, lécher...)
maiségalementpourdeschosesnégati-
ves, telles que mordre. Tout comme la
main de l’humain peut être utilisée
pour des choses positives (caresser, toi-
letter, masser son chien...) ainsi que
pour des choses négatives telles que
corriger son chien.

ON NE FRAPPE PAS
La réelle question à seposer est celle de
savoir si l’on peut frapper son chien.
Que ce soit avec la main, un journal,
une baguette, etc. Eh bien non, on ne
peut frapper son chien!
Si unchiendoit être corrigé parcequ’il
fait une bêtise, ce doit être avec la voix.
Un “Non! ” prononcé fermement mais
doucementd’abord,puisundeuxième
un peu plus fort et plus ferme si le
chiencontinueàdésobéir,puisuntroi-
sième dont l’intonation sera encore
plus forte. Si, à ce moment-là, votre
chien ne cesse toujours pas sa bêtise,
alorsonpeut,pourintensifier lacorrec-
tion,utiliserunelégèrecorrectionphy-
sique. Celle-ci consistera à attraper le

chienpar la peaudu couet à le secouer
légèrement, sans le décoller du sol. Ce-
ci est la meilleure punition physique,
premièrementparce qu’elle ne fait pas
mal - le but d’une punitionn’est pas de
faire mal - et, deuxièmement, parce
qu’elle est la punition utilisée par la
maman qui corrige ses chiots. Votre
chien sait donc parfaitement ce que
cela signifie. Cette correction ne doit
doncêtreutiliséequ’après trois “Non! ”
et seulement si le chien n’a toujours
pas obtempéré. Elle doit également
être accompagnée d’un quatrième
“Non!”,quiaurapourobjectifderappe-
ler au chien, si cela est nécessaire, ce
que ce“Non! ” signifie.

VIOLENCE PHYSIQUE: LES
CONSÉQUENCES

Unchiennedoit donc jamais être frap-
pé.Nonseulementparcequevousallez
altérer la relation de confiance établie
entre vous et votre compagnon mais
aussiparcevous risquezalorsd’enarri-
ver à une situation où votre chien a
peur de vous. D’autre part, en le frap-
pant, il pourra en déduire que c’est
votre mode de fonctionnement et que
c’est donc ainsi qu’il faut agir avec
vous. En d’autres termes, votre chien
risque un jour de réagir de la même
façonavecvous,par laviolence,etdonc
de vous mordre. Que ce soit parce que
vous lui faites peur, et qu’il se défend,
ou parce qu’il a une forte personnalité
et veut vous faire comprendre - à votre
façon -quevous l’ennuyezlorsquevous
faites telle ou telle chose.
En conclusion, que ce soit avec lamain
ou à l’aide d’un quelconque objet, on
ne peut jamais frapper son chien. Ou-
tre les risques énumérés que cela com-
porte, il s’agit égalementd’unegrande
marque d’irrespect.[ Julie Willems,

Comportementaliste
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On ne peut pas frapper
son chien avec la main

> La main ne servirait-elle qu’à caresser?

Stop aux idées reçues!
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