
L'EDUCATEUR
CANIN

L’Educateur Canin travaille sur le terrain
avec les couples Humain/Chien. Le but
est d’obtenir par conditionnement une
action liée à un ordre. Il s’agit de placer
son corps et sa voix de manière à
susciter chez le chien la réponse adaptée
à l’ordre donné.
 
La connaissance des mécanismes de
l’apprentissage est nécessaire ;
répétition, intégration des exercices
dans la vie quotidienne, choix du bon
moment, du bon environnement,
méthode de renforcement, respect du
seuil de tolérance etc… Assis, Coucher,
Marche, Au Pied, Pas Bouger, des
comportements que l’animal exécute
naturellement.
 
L'éducation canine vise à la mise en
œuvre de ces comportements
consécutivement à un ordre donné.
 

Cela permet une intégration plus aisée
de nos compagnons à 4 pattes dans
notre société.
 
Cet apprentissage sert aussi la sécurité,
celle des individus qui partagent sa vie,
ne pas bousculer un enfant ou une
personne âgée, la sécurité de l’animal
pour le rappel lors des balades en
liberté, ou pour descendre de la voiture
sans se jeter sous des véhicules roulants.
 
Ces apprentissages acquis par le chien,
commandés par son(ses) maître(s) au
moment opportun, sont source d’une
relative tranquillité pour son humain de
compagnie.
 
Je dis relative, car nos amis chiens
restent des individus à part entière
capables d’autonomie dans leurs
décisions.
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Là où il convient d’être vigilant, ce sont
sur les conditions dans lesquelles cette
éducation canine, qui renforce les
comportements et les liens est mise en
place.

pratiquée que et uniquement que
lorsque
la relation de l’homme à l’animal est
stable et respectueuse.
 
J’insiste sur « de l’homme à l’animal »
car c’est l’humain qui impose son cadre
de vie à l’animal.
 L’animal, contraint de vivre selon votre
modèle s’adapte à ce que vous lui
proposez.
Parfois cela vous convient, parfois non,
ou plus du tout, c’est à ce moment que la
recherche de solutions commence et que
j’ai pu être sollicitée en tant
qu’Educateur Canin.
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Et oui cela RENFORCE.
RENFORCE ce qui est visible et sous-
jacent (vos attentes issues de votre
réalité perçue et vos attentes
inconscientes)
 Aussi l’éducation canine ne peut être 

L'éducation canine 
renforce les liens

Le Comportementaliste Animalier 
partenaire de l'Educateur Canin

Lors de cette pratique, un nombre
certain de personnes se sont présentées
à moi dans l’attente d’une aide. J’ai le
plus souvent pu répondre par
l’affirmative. Mais d’autres fois, il
m’arrivait de répondre par la négative
faute de compétences adaptées.
L’Educateur Canin dispose de
connaissances sur le genre humain et 

sur la manière dont le chien voit
le monde, mais celui-ci ne dispose pas
d’outils menant aux changements tel
que peut le faire un comportementaliste.
C’est dans ces situations que j’ai pu vivre
les limites de ma pratique.
Ma décision fut alors prise ; celle de me
former pour exercer comme
Comportementaliste Animalier.
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