ÉVITER L'APPARTION DE PROBLÈMES DE
COMPORTEMENT ET DIMINUER LES RISQUES
D'INCIDENTS

COVID-19

COMMENT GARDER
MON CHIEN ACTIF ET
STIMULÉ?
Le fait de rester à la maison bouleverse tout votre
quotidien, mais le sien aussi!

VOICI 10 FICHES ÉDUCATIVES POUR VOUS
AIDER À CONSERVER UNE ROUTINE STABLE
ET À AVOIR UN CHIEN ÉQUILIBÉ!

AVEC LES MESURES EXCEPTIONNELLES EN LIEN AVEC LE COVID19 QUI VOUS GARDENT CONFINÉS À LA MAISON, VOTRE
RÉALITÉ A CHANGÉ DU TOUT AU TOUT, MAIS CELLE DE VOTRE
CHIEN AUSSI!

COVID-19

SI VOTRE CHIEN N'EST PAS HABITUÉ À ÊTRE 24 HEURES SUR 24
AVEC VOUS OU AVEC VOS ENFANTS, LA SITUATION PEUT
DEMANDER UNE CERTAINE PÉRIODE D'ADAPTATION ET DE
PETITS AJUSTEMENTS...
VOICI QUELQUES TRUCS ET ASTUCES POUR GARDER UNE BONNE
HARMONIE AU SEIN DE VOTRE FAMILLE NOTAMMENT ENTRE
VOTRE CHIEN ET VOS ENFANTS!
IL EST IMPORTANT DE VOUS ASSURER DE RESPECTER LES
SIGNAUX ET LES LIMITES DU CHIEN EN TOUT TEMPS.

qu'est-ce que les signaux
d'apaisement?

COVID-19

Ce sont les signaux que le chien va émettre pour informer qu'il n'est
pas confortable dans la situation ou qu'il ne veut pas de conflit..!

LES RISQUES LIÉS AU FAIT
D'ÊTRE À LA MAISON TOUS
LES JOURS
1) MON CHIEN DÉVELOPPE DE L'ANXIÉTÉ DE SÉPARATION
lorsque je quitte la maison

Essayez de ne pas être en permanence avec votre chien pour ne pas
l'habituer outre mesure à votre présence. Donnez plusieurs
pÉriodes de repos à votre chien durant lesquelles il sera seul,
mais occupé avec son jouet préféré ou son os!

2) MON CHIEN FAIT DES BÊTISES POUR AVOIR mon ATTENTION

Éviter d'entrer dans son jeu pour ne pas récompenser
les comportements non-désirés.
Ignorez-le et redirigez-le vers un comportement plus
adéquat,
puis, donnez-lui toute votre attention!

LES RISQUES LIÉS AU FAIT
D'ÊTRE À LA MAISON TOUS
LES JOURS

3) MON CHIEN COMMENCE À DÉTRUIRE OU VOLER DES OBJETS

Évitez le plus possible de le poursuivre dans la maison, ça
deviendra son jeu favori! Échangez-lui l'objet interdit contre
quelque chose de plus alléchant et occupez-le!
Donnez-lui des os, des jouets, etc.

4) Mon chien semble être irrité par les enfants
Il est extrêmement important de donner des moments de répit à
votre chien pendant lesquels il ne sera pas dérangé. Il est aussi
primordial d'enseigner à vos enfants à reconnaitre les signaux
d'apaisement que votre chien envoie ainsi qu'à respecter ses
limites.
La meilleure façon de garder un chien stimulé et équilibré, c'est
en lui créant une routine! ce faisant, il sera beaucoup plus
facile pour lui de rester calme et au repos en attendant la
prochaine activité!

COMMENT FAIRE POUR AVOIR
UN CHIEN ÉQUILIBRÉ?
L'EXERCICE

MENTAL

L'EXERCICE

PHYSIQUE

Il y a 4 types
d'exercices à
proposer à
votre chien
chaque jour!
ET PAS UNIQUEMENT PHYSIQUE!

L'EXERCICE

MASTICATOIRE

L'EXERCICE

SOCIAL

Visez 1h par jour

L'exercice mental
F Ai te s travai l l e r votre chi e n, c' e s t pri mordi al !
Voi ci que l que s trucs p our l e fai re dé pe ns e r me ntal e me nt;
RENDEZ SES REPAS PLUS
STIMULANTS
-AVEC UN KONG WOBBLER, UNE BALLE
DISTRIBUTRICE, DES JOUETS AIKIOU OU BIEN
UTILISEZ SA NOURRITURE COMME RÉCOMPENSE!

TENTEZ DE VARIER VOS TRAJETS
LORS DE VOS MARCHES
CELA PERMET À VOTRE CHIEN DE DÉCOUVRIR DE
NOUVELLES ODEURS ET DE RECUEILLIR DE
NOUVELLES INFORMATIONS À CHAQUE FOIS! C'EST
TRÈS STIMULANT POUR LUI!

MONTREZ-LUI DE NOUVEAUX TOURS
LUI APPRENDRE DE NOUVELLES CHOSES LE
STIMULERA ET L'OCCUPERA! EN PLUS DE CRÉER UNE
BELLE RELATION AVEC SON ENTRAÎNEUR DU
MOMENT!

Visez 1h par jour

L'exercice physique
il Vaut toujours mieux plusieurs petites séances qu'une longue période!
Voici des idées d'exercice physique à faire avec votre chien;

Prendre des marches
Priorisez plusieurs marches de 15-20 minutes
plutôt qu'une grande marche de 2heures.
N'oubliez pas de permettre à votre chien de
sentir différentes odeurs!!

Jouer à la balle ou au frisbee
Votre chien se dépensera physiquement tout en
ayant du plaisir! Une pierre, deux coups!

le fitness canin
une nouvelle activité encore peu connue, mais tellement
fascinante! Le fitness a pour but d'aider votre chien à être bien
dans son corps et de renforcir ses muscles. Nous vous
recommandons @aniforme fitness; plusieurs vidéos d'exercices
sont offertes sur leur page Facebook que vous pouvez suivre et
faire avec votre chien!

Visez 1h par jour

L'exercice masticatoire
Le besoin de mastiquer est 100% normal chez les chiens. Il est donc
très important de leur offrir des objets spécifiquement conçus à cet
effet surtout s'ils ont tendance à gruger des meubles ou à détruire
vos chaussures.

Les os
Il y a différentes sortes d'os que vous pouvez
donner à votre compagnon selon ses goûts! Os de
cuir, de nylon, déshydraté, cru, etc! cependant,Tous
les os doivent toujours être donnés sous
supervision!

Les jeux glacés
Les jouets glacés sont aussi une excellente façon de
faire mastiquer votre chien! Que ce soit son kong, sa
corde ou bien son jouet en caoutchouc, donnez-lui du
goût avec des aliments que votre chien aime et faites-le
congeler! Des heures de plaisir à venir!
*Fattention aux petits dégâts à la fonte des glaces!*

Visez 30 minutes à 1h par jour

L'exercice social
En ces temps de pandémie et de mesures exceptionnelles, il
s'avère plutôt difficile de procurer des activités sociales à
votre chien... voici cependant quelques alternatves pour vous:

Jouez avec votre chien!!

Faites-lui écouter des émissions
ou des films avec des chiens

Faites jouer des sons de chiens et
de différents animaux!

essayez d'avoir une routine stable!
voici quelques suggestions...

Matin;
Un petit Déjeuner dans son jouet interactif..............15 minutes
Ensuite une petite Marche matinale. ........................20 minutes
Puis une petite pause tranquille avec un kong congelé... 1h00
Midi:
une Marche pour digérer avec les enfants.....................15 minutes
aller dans la cours Jouer à la balle Avec les enfants.....25 minutes
Lors du bricolage des enfants, lui donner un autre jouet
congelé.....................................................................30 minutes
Poursuivre avec une belle grande sieste (du moins pour le chien!).
Puis une Séance d'entrainement avec enfants.............20 minutes
Lui donner une pause avec ses jouets favoris...............30 minutes
soir:
Lui donner son souper dans son jouet interactif.........15 minutes
Une petite Marche de fin de journée............................20 minutes
PUis, on termine la journée avec son os favoris..........25 minutes

pour un total de 4.5h d'exercice par jour! Vous pouvez
y arriver, vous n'avez qu'à ajuster cet horaire en
fonction de votre réalité :-)

Votre routine!
Matin;
Activité 1.............................. Durée................CAtégorie..............
Activité 2.............................. Durée................CAtégorie..............
Midi:
Activité 3.............................. Durée................CAtégorie..............
Activité 4.............................. Durée................CAtégorie..............
Activité 5.............................. Durée................CAtégorie..............
Soir:
Activité 6.............................. Durée................CAtégorie..............
Activité 7.............................. Durée................CAtégorie..............
Activité 8.............................. Durée................CAtégorie..............

Merci!
La Société CaniChazz est une oeuvre de bienfaisance enregistrée qui offre
gratuitement des ateliers de prévention de morsures de chien pour les
enfants dans les écoles primaires du québec ainsi que différents
programmes pour adultes à l'ensemble de la société québécoise.
pour de plus amples renseignements, rendez-vous au
www.canichazz.com, @canichazz, #canichazz
info@canichazz.com ou 438-870-4128
Rédaction de Rose Proulx Intervenante Canin
avec la collaboration de Fusion canine
et de Karen orellana éducatrice canine

