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Toutou et la peur 

 
Parlons un peu comportement de toutous, mais par la même occasion, du votre aussi lorsque 

toutou fait face à...  

 

UNE PEUR  

 

Chaque chien étant différent. Sa réaction face à une curiosité, nouveauté ne va pas être la 

même d'un individu à l'autre et dans certains cas va générer une émotion que nous appelons 

communément de la peur car il considère cela comme un danger pour sa survie.  

 

La sensibilité d'un chien face à une chose nouvelle peut dépendre de facteurs différents, et en 

fonction de ces derniers, sa perception et son évaluation ne sera pas la même lors qu'il 

rencontre ceci. Les facteurs introduisant une perception accrue du danger entraînant de la peur 

peuvent être en autre:  

 

-Une période de socialisation hypostimulante.  

 

-Une mauvaise habituation et familiarisation à ce que le chien pourrait rencontrer au quotidien 

dans son environnement. 

 

- l'hérédité. 

 

- Un stress causé à la mère gestante et qui l'aurait transmis au feotus.  

 

- la maltraitance. 

 

- Une exposition prolongée à une peur générant une perte de confiance et une sensibilisation.  

 

Et j'en oublie…  

 

La légende urbaine étant depuis des années et 

que j'entends encore auprès de mes clients de 

manière récurrente, et je cite, "mon voisin, un 

ami, un éducateur, m'a dit que quand mon 

chien démontre une angoisse, une peur face à 

une nouveauté, il ne faut surtout pas que je le 

caresse car cela renforcerai sa peur et qu'il faut 

l'amener à affronter celle-ci" 

Allo! Houston! On a un problème...!  

 

Il ne faut surtout pas commettre cette erreur car si vous forcez toutou à se confronter à une 

chose qui génère de la peur, cela engendrera un stress traumatisant, une perte de confiance 

envers lui mais aussi envers vous, créant ainsi une sensibilité envers cette nouveauté. 

 

Le début du cauchemar est à votre porte et de longues heures de désensibilisation vous 

attendent. Alors qu'il faudrait tout bonnement rassurer son chien, ne pas en faire un 

événement, lui permettre d'observer de loin et lui permettre de ne pas se confronter seul à 
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cette peur et pourquoi pas de se faire accompagner d'un professionnel afin de pas amener la 

chose d'une mauvaise manière.  

 

En tant que propriétaire, détenteur, maître, peu importe le terme que vous utilisez ( moi je 

préfère papa ou maman mais pas dans les excès hein?), vous êtes le support social, le guide de 

votre toutou dans ce monde d'humain. Ce monde que le chien ne voit pas du même œil que 

vous.  

 

Il vous accorde sa confiance alors, ne lui faites pas regretter son choix !  

Un accompagnement de qualité envers votre toutou pour une confiance et une relation 

préservée ! 
 

Keller Salomon 
Comportementaliste éducateur canin 


