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Les signaux d'apaisement :

Ce sont des postures, des regards, des mimiques ou des mouvements que les chiens produisent

de manière volontaire pour s'apaiser eux-mêmes, apaiser une situation, ou faire comprendre

qu'ils sont dans un état émotionnel inconfortable. Ils peuvent en produire beaucoup par respect

ou à cause de tension. En voici des exemples :

LA COMMUNICATION CANINE?!

Les chiens sont dotés de leur propre langage. 

Nous pouvons distinguer plusieurs moyens de communication (langage corporel, volontaire ou involontaire;

chimique; visuel; sonore; tactile...). 

Comprendre le langage de votre chien (lorsqu'il communique avec les membres de son espèce, avec vous,

les humains qui l'entourent, ou vis à vis d'une situation ou de son son environnement) vous aidera à

l'écouter au mieux, à l'accompagner lorsqu'il n'est pas à l'aise et donc à éviter les accidents.

 

L'écoute de ses signaux d'apaisement permettra au chien de se substituer à des situations

malaisantes. Ecouter les signaux d'apaisement, c'est faire preuve de respect envers votre chien. 

C'est également lui éviter de rentrer dans un état de stress. 

VIDEO: les signaux d'apaisement

 

https://youtu.be/2T7b4rAV2dM


augmentation du rythme cardiaque 

augmentation du rythme respiratoire 

digestion ralentie (corps en alerte) 

constriction des vaisseaux sanguins 

diminution de l'audition 

diminution de la vision périphérique 

La fuite 

L'inhibition 

L'agression 

Une activité de substitution (stéréotypie) 

Liste des signaux de stress invisibles:

Les reflexes de défense:

Les réflexes de défense sont les mécanismes que le chien peut mettre en place face à un stress

de grande intensité. 

Le choix du mécanisme dépend de l'environnement, du chien, du contexte et du stimulus. 

Ils peuvent être :

Voici un schéma qui montre la montée en intensité 

des signaux de communication. 

Les chiens n'agressent pas sans prévenir. 

Observez-le, écoutez-le, et permettez lui de 

se sortir des situations qui le mettent en inconfort 

avant qu'il y ait un accident. 

Ne punissez pas un chien qui grogne, 

cherchez plutôt à comprendre pourquoi il le fait, 

pour le retirer de cette situation

vomissement 

diarrhée 

sudation des coussinets 

pilo-érection 

auto-mutilation 

halètement

 

 

Un amaigrissement 

Un ou des comportements obsessionnels compulsifs 

Un sommeil perturbé 

Des apprentissages ralentis ou inexistants 

Et de manière générale un mal-être 

inhibition 

tension musculaire 

queue basse 

oreilles baissées 

regard fuyant

pupilles dilatées 

Les signaux de stress:

Ce sont les signaux que le chien produit de manière volontaire, et involontaire pour exprimer un

état émotionnel exacerbé. 

Les principales causes du stress chez le chien sont la peur, la douleur, la frustration et l'ennui. 

Les conséquences du stress à long terme sont :

Liste des signaux de stress visibles:

tremblements 

corps écrasé 

agitation 

ne communique plus 

 

 



Les signaux de communication tactiles :

Le canal tactile est moins développé chez le chien que chez l'humain, 

mais nous pouvons trouver des informations en analysant, 

par exemple, la pression que le chien va mettre dans sa gueule 

lorsqu'il prend quelque chose cela nous donne des informations. 

S'il prend très fort alors qu'il est poli d'habitude, 

peut-être est il trop stressé ou excité ? 

VIDEO : Comprendre les codes canins 

 

couinement, gémissement, pleur (sollicitation, douleurs, bien-être) 

aboiement (avertissement, sollicitation, ennui, commande) 

grognement, grondement de gorge (menace, jeu, excitation) 

claquement de dent, halètement (stress, chaleur) 

Les signaux de communication sonores:

Il en existe de plusieurs sortes, en voici quelques uns. 

Leur signification peut différer selon le contexte. 

Il faudra faire un parallèle avec les autres signaux de communication

 de votre chien pour en comprendre la signification :

 

Les signaux de communication chimique :

Les chiens disposent de plusieurs glandes sur le corps qui sécrètent des hormones et des phéromones. 

Elles sont un moyen de communication primordial pour le chien. 

Pour cette raison, il est important de laisser votre chien renifler et déposer à son tour des odeurs. 

Lorsque vous le voyez gratter le sol, se frotter par-terre, uriner par dessus l'urine d'un congénère, votre chien

est en réalité en train de déposer des informations sur sa santé, son âge, ou encore son état émotionnel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dFiW6ihEyHE
https://www.youtube.com/watch?v=dFiW6ihEyHE

