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Les choses... 
à savoir

 

 

La socialisation,
c'est quoiexactement?Les erreurs les

plus courantes

3 clés pour une

socialisation

optimale



C’est une période plutôt courte, où le cerveau du
chiot est comme une éponge et où la majorité des
connexions neurologiques se forment.   

C’est le moment où des millions de cellules,
nommées neurones, vont se connecter ensemble
pour créer des comportements et des émotions en
fonction de chaque situation. 

Cette période se termine vers
 4 mois d'âge! 

 
C’est également pendant cette période que la
curiosité du chiot est à son maximum, ce qui
facilite grandement la découverte positive de son
environnement et ce que la vie lui réserve. 

Mais ce passage obligé dans la vie de ton chiot ne
doit pas être fait n’importe comment, au risque de
développer à l’inverse, des réactions exagérées,
des peurs démesurées ou des comportements
inadéquats pour son futur.

 

La socialisation, c'est
quoi exactement?

 

C'est le moment ou le cerveau de
ton chien est le plus flexible!

 



Observe l'environnement, ce qu'il a eu la chance de
voir jusqu'à maintenant.
Si les chiots sont manipulés quotidiennement?
Si l'entraînement à la propreté a été débuté?
Comment? 
Est-ce que ton chiot connait la cage? Est-ce que
l'éleveur a fait des jeux d'indépendance pour faciliter
la séparation lors de l'adoption?

Tu l’as probablement déjà deviné, mais une bonne partie
de la période de socialisation se déroule chez l’éleveur. 

Raison de plus pour bien choisir la provenance de ton
futur compagnon. 

 
Ce qu’il aura fait ou connu avant toi aura une
très grande influence sur ses réactions, ses

émotions et ses comportements futurs. 

Maintenant que tu as choisi la provenance de celui qui
deviendra ton meilleur ami, le boulot est loin d’être
terminé, mais ce qui a déjà été fait devrait t’aider à
progresser.

 
 

3 clés pour une
socialisation optimale

 

Bien choisir son
éleveur



Ton rôle est de faciliter l’introduction aux nouveautés.
Permettre à des connexions neurologiques de se
créer, tout en t'assurant que sa réaction ne soit pas
exagérée (excitation ou peur) et que l’expérience reste
sécuritaire. 

Tu dois le guider et non le forcer tout en
favorisant les expositions «ZEN»!

Certes, tu voudras que l'exposition soit perçue
positivement, mais évite d'y mettre trop de valeur. Car
trop d'excitation et d'anticipation  favorisent également
l’apparition de comportements dérangeants comme les
sauts, la vocalisation ou les mordillements. 

À l’inverse, si le chiot a peur, s'immobilise ou cherche
à fuir une situation, l’émotion expérimentée sera
négative. 

Plutôt que de viser l’un ou l’autre de ces deux
extrêmes, tu pourrais faire en sorte que sa réaction
soit simplement neutre. 

3 clés pour une
socialisation optimale

 

Ton rôle dans
l'équation



3 clés pour une
socialisation optimale

 

Prends soin de
son cerveau

À chaque fois que ton chiot sera confronté à de la
nouveauté, son cerveau sera bombardé d’informations
pour créer de nouvelles connexions. 

Ton rôle est également de t’assurer que son cerveau
ne surchauffe pas. 

Un cerveau qui n’a pas le temps de bien
traiter l’information reçue, risque de ne
pas gérer l'information adéquatement!

Avant la prochaine petite aventure pour découvrir le
monde, tu devras enseigner à ton chiot à prendre des
pauses et lui laisser suffisamment de temps pour bien
assimiler l’information, 



Dois-tu laisser ton chiot aller à la rencontre de tous les
chiens qu'il croise? Pose-toi toujours la question
suivante : 

 
«Quels comportements j’aimerais que mon
chien adopte une fois adulte, dans la même

situation ?». 

On oublie souvent que les comportements d’un chiot
vont devenir des habitudes difficiles à éliminer plus
tard. Si tu ne veux pas que ton chien s’excite et tire en
laisse à chaque fois qu’il croise un autre chien dans la
rue, il faudra t’assurer de lui faire prendre cette bonne
habitude dès le départ. 

Le laisser aller à la rencontre de tous les chiens
pourrait avoir comme effet de mener à des problèmes
de réactivité par frustration lorsqu’il sera plus vieux. 

C'est le genre de comportement que l’on observe
fréquemment à l’adolescence ! 

Les erreurs les plus
courantes!

 

Faire jouer son chiot
avec tous les chiens 



Peut-être que tu l'ignorais, mais le simple fait de
croiser des gens, sans que ceux-ci entrent dans la
bulle de ton chiot est nettement suffisant pour le
socialiser adéquatement à l’humain et ses variantes.

Laisser ton chiot avoir un contact avec
tous les humains qu'ils rencontrent crée
souvent des réactions excessives  soit de

l'excitation soit de la peur,  selon la
personnalité de ton chiot.

Les erreurs les plus
courantes!

 

Vouloir que tout le
monde caresse ton
chiot



Si tu prends ton chiot, que tu l'exposes à tout et que tu
mises sur la quantité plutôt que sur la qualité, on parlera
davantage d'immersion que de socialisation, et c'est une
grave erreur ! 

La socialisation n'est pas une course, et ce, même si cette
période se termine rapidement ! Si tu veux bien socialiser
ton chiot, tu dois t'assurer que celui-ci perçoive
positivement et réagisse adéquatement à la nouveauté. 

  On parlera davantage de travailler
l'optimiste de ton chiot!  

Attention, quand le cerveau est « submergé », il peut
surchauffer et ne plus fonctionner correctement. Alors il
fera des associations erronées. 

Mise sur la qualité des expositions et
attention aux endroits avec beaucoup trop de

stimuli.

Les expositions à des éléments nouveaux trop longtemps
vont également court-circuiter l’info qui se rend au
cerveau. 

Les erreurs les plus
courantes!

 

Vouloir en faire trop! 



En aucun cas nous ne te recommandons d’utiliser
la nourriture pour faire approcher le chiot des
choses qui lui font peur. Tu ne voudrais surtout pas
créer l’association suivante : 

« S'il m’offre une gâterie, c’est que
quelque chose de terrible va m’arriver !»

Cependant, la nourriture peut être utilisée pour
créer une association positive après que ton
chiot ait manifesté de la curiosité envers un
élément nouveau. Mais celle-ci doit être donnée
stratégiquement dans le but d'apprendre à ton
chiot à offrir un comportement approprié face à
la nouveauté.  

 
 

Les erreurs les plus
courantes!

 

Utiliser la nourriture
comme appât!



Une fois que la période de socialisation
est terminée, le cerveau est moins

flexible! Mais... 
 

De nouvelles connexions neurologiques sont
toujours possibles.

Cependant, la façon d’y arriver sera légèrement
différente pour créer de nouvelles habitudes ou
changer l’émotion. 

Le processus sera également beaucoup plus long.

Et rappel toi que la socialisation, c'est un plus pour
t’aider à obtenir la meilleure version de ton chiot,
mais ce n’est pas parce que tu l’as bien socialisé
que le travail est terminé. 

Même un chien bien socialisé peut développer des
comportements problématiques dans le futur. 

 
 

Que se passe-t-il
lorsque la période de

socialisation est
terminée ?

 
 



Tu veux savoir ce que tu peux faire de plus
pour que ton chiot 

devienne la meilleure version de lui même?
 

Développer avec lui 
une relation hors du commun ?

 
Viens découvrir tout ce que tu ne connais pas

sur le comportement de ton chiot 
Rejoindre notre communauté

Quand l'entraînement devient un jeu
d'enfant!
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Avec Sandra 

 
& Fanny 

http://www.facebook.com/groups/meilleuramiduchien

