
LES GESTES A ADOPTER AVEC UN CHIEN 

PEUREUX 
 

 
 
 
 
 

La peur est une émotion naturelle, une émotion de survie pour tout être vivant qui 

conduit à l'action : fuir, se figer pour se faire tout petit ou attaquer.  

 

Avec nos pensionnaires peureux, avec les chiens adoptés depuis peu, nous devons 

les rassurer et pour cela utiliser un langage qu'ils comprennent :  

 

Votre gestuelle  
 

N'oubliez jamais que vos épaules indiquent la direction  où vous allez et donc la 

direction qu'il doit prendre. Tournez toujours vos épaules où vous souhaitez aller. En laisse, 

s'il refuse d’avancer, maintenez une tension légère mais continue sur la laisse jusqu'à ce qu'il 

cède et vous suive.  

 

Au contraire, si vous souhaitez bloquer le chien pour qu'il attende votre 

autorisation (passage de porte) ou que le danger s'éloigne, vous devez lui faire face, vous tenir 

bien droit et l'empêcher de passer en utilisant au maximum vos jambes. Une fois qu'il est un 

peu plus calme (posture moins basse, les pattes au sol, respiration plus calme), autorisez-le à 

venir avec un ordre " Viens" et en déplaçant votre corps pour lui laisser le passage. 

 

La bonne approche: 

 

Quand vous abordez un chien peureux (pour le caresser, pour le mettre en laisse...) 

effectuez  un léger arc de cercle pour arriver vers sa cuisse et caresser en premier son corps et 

ses cuisses. De la même façon à l'extérieur si quelque chose lui fait peur au point de ne plus 

vouloir avancer, abordez l'obstacle en arc de cercle. 

 

Faites un choix dans l'attention que vous lui donnez en l’approchant, évitez de 

faire les trois en même temps (trop de stress pour le chien) : 

-  vous parlez, 

-  ou vous le touchez, le caressez, 

- ou vous le regardez. 

 

Lors des caresses, privilégiez son corps et ses cuisses avec des caresses longues et 

calmes. Ne le caressez pas sur la tête, c'est plus stressant pour lui. 



Le regard : 

 

Lorsqu'il vous regarde et que vous voyez qu'il est stressé, détournez la tête en le 

gardant juste dans votre champ de vision. Cela lui indiquera qu'il n’a rien à craindre. 

 

 

 
 

 

                     

 
Cette information vous est  donnée par : 

 

KATIA  MESTRUDE notre éducatrice canine apporte bénévolement son aide à tous nos 

animaux en difficultés, vous pouvez également la contacter si vous rencontrez un souci avec 

votre animal au 06.75.79.40.29 
 

PARLER    LE REGARDER  

LE TOUCHER 

   LE CARESSER 


