Chaque chien réagit différemment aux stimuli externes. Certains réagissent de manière si forte et durable
que la vie quotidienne des humains et des chiens est très épuisante.
Du point de vue humain, ces réactions semblent souvent inappropriées et exagérées.
En tant que propriétaire, on se sent impuissant, car le chien n'est plus disponible dans ces moments-là. Le
chien ne répond pas aux signaux appris et une réorientation avec de la nourriture ou des jouets est
impensable.
Comment pouvons-nous aider le chien et son propriétaire à être plus détendus dans la vie quotidienne?
Quel est le lien entre excitabilité et réactivité?
Quels signaux facilitent la vie avec un chien réactif et à quoi ressemble un entraînement réussi?
Ces questions et bien d’autres nous occuperont durant ce week-end de séminaire.
Nous rechercherons les causes et les motivations du comportement réactif.
Nous analyserons les besoins de ces chiens et envisagerons de nouvelles stratégies pour y répondre.
Notre objectif sera d’amener le chien et à l’humain à trouver un équilibre, de travailler sur le calme et la
détente et d’associer un comportement alternatif avec de fortes émotions positives.
Durant les deux jours, il y aura une alternance de théorie et de pratique.
Le travail avec les chiens présents sera conçu individuellement, ainsi les participants au séminaire verront
différentes méthodes d’entraînement.
Tarif: 340.- avec chien, 300.- sans chien
Lieu: Gîte équestre des Chiroules, Rte de Chesalles 2, 1608 Bussigny-sur-Oron (leschiroules.ch)
Dates: samedi 27 et dimanche 28 avril 2019

Chiens réactifs

Horaire: 9h00 – 17h00

Séminaire théorique et pratique

Inscriptions et informations: roxane@declic-canin.ch

Repas de midi: chacun prend son pique-nique
Participants: 10 participants maximun avec chien, 12 participants maximum sans chien.

avec Irène Julius
27. / 28. April 2019
Bussigny-sur-Oron

Les chiens participants doivent obligatoirement porter un harnais bien ajusté. Ils doivent pouvoir gérer la
présence d'autres chiens et de personnes, ainsi qu‘une situation de séminaire. Les chiens peureux, les
chiens qui ont besoin d’une grande distance de sécurité et / ou ont un niveau d'excitation élevé ne doivent
s'inscrire qu'après accord préalable de l’organisatrice du séminaire.
Pourront participer à ce séminaire quelques chiens réactifs vis-à-vis des congénères. Nous ne pouvons pas
accepter de chiens réactifs vis-à-vis des humains, étant donné le nombre de gens présents. Pour les
personnes qui veulent participer à ce séminaire avec leur chien réactif vis-à-vis des congénères, merci de
prendre contact avec l’organisatrice avant de s’inscrire.

