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Le toilettage! Bien-être ou contrainte ??? 

 

Est-ce vraiment une contrainte pour le chien de se faire toiletter? Il pourra effectivement nous le 

faire ressentir par des signaux plus au moins prononcés si cela le rend mal à l’aise. Mais en fonction 

de la race du chien, il sera presque obligatoire pour son bien-être d’aller régulièrement se faire 

toiletter le pelage, coupé les griffes…. 

Il est important de se préoccuper de comment le 

meilleur ami de l’homme vit cet instant car, on a 

beau tourner la question dans tous les sens... Le 

toilettage n’est en aucun cas naturel pour le chien 

mais, en l’état actuel et par le biais de la panmixie, 

l’humain a créé des êtres ayant besoin de son 

intervention afin d’entretenir leur pelage. En 

fonction de la façon dont on amène la chose, Il est 

possible qu’il vive cela comme un événement 

traumatisant plus que comme un moment 

essentiel à son bien-être où il pourrait être dans un 

état de «coopération».  

Le toilettage est l’apprentissage coopératif et par habituation. Car si l’on part du fait que toutou va 

devoir passer plusieurs heures sur une table de toilettage, il faudra qu’il soit un tantinet coopératif, 

patient, et qu’il s’habitue à se laisse manipuler par un inconnu à des endroits pas très agréables pour 

lui. 

Il est donc nécessaire que petit toutou, pour qu’il ne vive pas ce moment comme un stress, passe 

chez le toiletteur pour des petites séances d’habituation, dès son plus jeune âge ou tout simplement 

à la maison, en lui permettant de s’approcher de ces curiosités que sont le sèche-cheveux et la 

baignoire. 

Il va sans dire qu’une bonne partie des chiens ont besoin d’un toilettage, surtout en période de mue, 

afin de se débarrasser des poils estivaux ou hivernaux pour lui permettre une bonne régulation de la 

température corporelle pour les saisons à venir, pour un brossage, une coupe….. 

Si nous n’habituons pas notre chien tout petit à cet environnement particulier, similaire à un cabinet 

vétérinaire, avec plein d’odeur d’autres chiens. Le chien n’ayant pas été habitué entendra sonner le 

GLAS lors de mise en fonction des outils de coupe  et du séchoir. Il se sensibilisera alors au toilettage. 
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Pour autant, et dans le meilleur des cas, les chiens les moins peureux  pourront vivre ça comme un 

apprentissage avec l’accompagnement de leur propriétaire. Pour les autres, plus peureux, cela risque 

d’être un peu plus difficile car si on amène cette intervention de façon brutale, n’ayant pas la 

possibilité de fuir face à cette situation (enfermé dans une pièce, peut-être attaché à une potence de 

table de toilettage avec une personne inconnue qui fait des choses bizarroïdes), il pourra alors sous 

l’effet de la peur, mordre.  

Les toutous ayant un modèle relationnel, éducatif et  

peu équilibré avec leur humain pourront se 

comporter d’une manière peu convenable dans ces 

circonstances. Effectivement, si nous répondons 

favorablement à tous les prétextes et sollicitations 

du chien, il sera moins enclin à supporter cette 

action contraignante à ses yeux.  Par exemple, si à la 

maison, le propriétaire toilette le chien d’une 

manière maladroite et que celui-ci ne veut pas se 

laisser faire, parce qu’il n’a tout simplement pas été 

habitué à cela, ou peut être sous l’effet de la 

douleur, il pourra mordre….  

Et pas d’exception à la règle! Même papa et maman peuvent être mordus.  Et toutou pourra bien 

malheureusement instrumentaliser sa morsure. Morsure qu’il se fera une joie de réitérer chez le 

toiletteur, ayant compris que s’il mord, le toilettage s’arrêtera.  

Si le chien agit ainsi, il faudra opter pour une désensibilisation très longue afin de l’amener à être 

coopérateur ou sinon...il devra subir la contrainte de la muselière afin de sécurisé les professionnels. 

Muselière que l’on aimerait éviter par-dessus tout… 

En conclusion,  soyons attentifs aux apprentissages par habituation et ayons un équilibre relationnel 

avec notre chien. Un climat de confiance, de douceur, afin que le toilettage ne devienne pas une 

contrainte, tout en se faisant accompagner par un professionnel. 
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