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Nous tentons sans délai, lui donner notre 
affection en relation avec son comportement. 
C'est le comportement du chien qui détermine 
l'ampleur et la durée de notre affection. C'est 
la clé pour modifier immédiatement un 
comportement et obtenir mutuellement une 
interaction et une relation agréable.Embrasse-le, cajole-le et parle-lui doucement

avec beaucoup beaucoup d'amour!

CARESSE
avec DEUX 
MAINS

et donne-lui 
de l'affection!

CARESSE 
avec 
DEUX 
MAINS

Quand le CHIEN s'assoit...           Quand le CHIEN se couche...

CONTINUER 
À CARESSER

CARESSER
avec

DEUX MAINS

AVANCEZ 
DOUCEMENT 
VOS MAINS vers
LA GUEULE 
DU CHIEN
*comme si 
vous vouliez vous vouliez 

lui donner de l'eau

La tête retourne
au-dessus de 
ses épaules...

ARRÊTEZ de
CARESSER,
RETIRER

VOS MAINS et
ATTENDEZ

La tête 
vers l'avant,
la gueule 
ouverte
"mordante"

Le CHIEN apprend 
à s'asseoir calmement 
pour demander et 
recevoir notre affection

AVEC LA GUEULE

Continuer de 
CARESSER

CARESSER 
avec 

UNE MAIN
DÉPLACER 
DOUCEMENT 
VOS MAINS 
vers le
CHIEN

Les pattes quittent 
la personne et
retournent au 
sol...

ARRÊTEZ 
de 

CARESSER 
et 

ATTENDEZ

Les pattes 
quittent le sol, 
les pattes 
sur la 
personne

Le CHIEN apprend à 
garder ses quatre 
pattes au sol pour 
demander et recevoir 
notre affection

SAUTER

... Avec les comportements "indésirables" :

CESSEZ DE 
CARESSEZ

Si le CHIEN quitte... 

CARESSER 
avec UNE 
MAIN

Les quatre 
pattes au sol

* Ne le leurre pas 
avec une gâterie, 
ne le poursuis pas 
ou ne le force pas 

Quand le chien 
s'approche à une 
longueur de bras, 
par lui-même... 

*Si tu veux procéder au Cycle de l'Affection, 
assure-toi que le chien peut s'asseoir/se 
coucher au moins 30 secondes pendant que 
tu le caresses.

Pour avoir ton chien qui 
s'approche calmement, 
s'assoie ou se couche pour 
demander et recevoir de 
l'affection

OBJECTIF: D'instant en instant

Notre affection et notre interaction sont constamment en mouvement et synchronisé avec le 
comportement du chien. L'affection/l'interaction (le renforcement) est toujours disponible et 
l'ampleur du comportement change de manière fluide avec le comportement du chien. Ce qui 
aide nos chiens à apprendre comment leur comportement à chaque instant, contrôle 
directement la quantité d'affection et d'interaction qu'ils reçoivent. Nous caressons en 
longueur et en douceur avec une voix douce.

Comment offrir de l'affection de façon "conjointement"

Ceci est un guide visuel pour toute personne interagissant avec un chien "hyperactif", qui 
"saute", qui utilise "sa gueule" ou "sa patte" car il souhaite vraiment interagir avec nous, mais 

ne sachant pas comment demander et recevoir de l'affection ou de l'interaction.
(Ne jamais utiliser ce guide avec des chiens qui démontrent des signes de peur ou d'agressivité)

Guide d'interaction

AFFECTION CONSTRUCTIVE

ALLÔ

BYE !
À LA PROCHAINE

SALUT


