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LES JALONS DOGSAKAY-EDUK
Les principaux repères, sur lesquels s’appuie la démarche Action Éducative autour du Chien :
1) NUTRITION :
Le 1er Jalon est la nutrition adaptée aux besoins du chiot, à sa morphologie, voire, à sa race.
Cet impératif intimement lié au SOMMEIL doit en principe être pris en charge par l’éleveur/producteur et
poursuivi par l’acquéreur du chiot.
La qualité et l’adaptation de la nutrition vont influer, tant la santé elle-même, que les risques pathologiques.
Mais aussi la dimension physique et émotionnelle.
Sans être un cours de nutrition, nous partageons quelques repères pertinents dans ce domaine.
2) CONFIANCE :
Le 2ème Jalon est la confiance, que vous devez gagner et installer chez votre chien et dans votre
relation.
Votre chien est un être sensible, qui fonctionne selon ses propres codes, qu’il partage pour partie
avec d’autres canidés.
Je ne fais clairement pas partie de ceux qui se gargarisent au loup, pour comprendre le chien.
Cette espèce, le chien, est domestiquée et vit avec l’Homme depuis plus de 20 000 ans, semble-t-il !
Il convient donc, pour inculquer des règles et installer un climat de confiance relationnelle, de le
toucher, le caresser, lui parler doucement, l’encourager, le récompenser, le sanctionner,
ÊTRE JUSTE avec lui.
Avant même de parler au chien et d’exiger quoi que ce soit de lui, APPRENEZ À PENSER CHIEN !
Et au final, vous serez étonné de constater que lui aussi fait l’effort de penser Homme.
3) ACTIVITES :
Le 3ème Jalon est l’éveil sensorimoteur et l’activité physique adaptée.
Il exige de notre part, une organisation spatio-temporelle adéquate.
En effet, DÉCOUVRIR, JOUER, SE DÉPENSER, sont des activités fondamentales pour le développement
harmonieux du chien.
Enrichir son environnement, d’un maximum de stimulus, d’occasions de découvrir, de côtoyer des
situations inhabituelles et des espèces variée, sont des passages obligés pour la sociabilisation.
Promener son chien, en dehors de son habitat, une heure par jour, est bénéfique sur tous les plans.
Sans compter les bénéfices secondaires pour nous même !
Bien entendu, chaque phase de développement, impose ses limites à l’activité physique proposée.

2
4) DISCIPLINE :
Le 4ème Jalon est la discipline. Il s’agit ici, d’établir un système de règles de fonctionnement, dans
lequel vous devez garder le leadership.
Dans ce système relationnel, social, vous devez être le « chef de meute », le LEADER. Et cela doit
être bien intégré chez le chien.
L’ÉQUILIBRE doit osciller en permanence entre fermeté-rigueur d’une part et tendresse-souplesse
d’autre part. Il y va de l’écologie du système et de la réussite de l’entreprise.
Le piège est dans les « méthodes » : « coercitive » par ci, « douce » ou « positive » par-là, et qu’en sais-je
encore ! Certains vont même s’inventer des diplômes d’État qui n’existent pas, pour tenter de trouver
crédit !
Loin des « méthodes de dressage », l’Action Éducative autour du Chien se situe dans une véritable
construction d’un système relationnel, de langage partagé, où le maître doit garder le leadership et
vivre en harmonie avec son chien, d’un bonheur complice, la main dans la patte, quoi !
OU ?
Premièrement, le lieu de vie du chiot et avec les personnes qui y vivent. Puis, des espaces extérieurs
(lieux de promenade ou à intérêt pédagogique).
Pour les personnes hors de Guadeloupe, les moyens de la technologie informatique sont disponibles.
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