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Tu m’étrangles….. Tu me maltraites ? 

 

Parlons d’un objet fâcheux….. LE COLLIER ETRANGLEUR !!! Simple chaîne ou ornée 

de pics. Il porte des noms bien différents en fonction des personnes qui l’utilisent.  

 

Sujet vu et revu mais il est toujours bon d’en reparler un peu ! 

Certains l’appellerons collier sanitaire, collier éducatif, collier chainette ou fameux collier à 

piques. 

Comme son nom l’indique, cet objet sert à 

étrangler… Il est utilisé dans une méthode 

éducative dite traditionnelle. L’objet servant à 

mettre l’animal dans la contrainte, forcé de 

nous obéir…. 

Rentrons dans le cœur du sujet…. Cet objet 

est généralement utilisé par des personnes peu 

attentionnées en ce qui concerne le bien-être 

physique et émotionnel du chien, et qui en ont 

fait leur spécialité, en parlant bien entendu 

des éducateurs qui conseillent leur utilisation. 

Mais que ce passe-t-il quand vous utilisez ce 

type d’instrument ?  

Pour commencer mettons le projecteur sur l’objectif de son utilisation. 

Les éducateurs qui vous demanderont d’utiliser ce type d’outil veulent forcer votre chien à 

vous obéir, ce n’est donc en aucun une méthode basée sur la coopération de l’animal. L’outil 

exercera une contrainte (étranglement) si le chien ne fait pas exactement ce que vous lui 

demandez de faire.  

Exemple courant : Si votre chien tire en laisse, le collier étrangleur fera son effet, il fera donc 

une association négative au fait de tirer. 

 

Mais est ce que cet instrument est-il sain pour le corps et l’esprit du chien ? Comment 

l’animal le perçoit-il ? 

En lui infligeant cela, il ressentira une souffrance physique mais aussi psychique. En effet, si 

vous lui donnez un coup de laisse avec ce type de collier à l’extrémité, lorsque toutou ne vous 

obéit pas, vous lui infligez un acte dit coercitif qui, petit à petit, le mettra dans la résignation, 

ce qui est quelque peu malveillant. 
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Cet acte coercitif, on ne peut plus violent, va tout bonnement apprendre à votre chien que s’il 

ne vous obéit pas il va subir un geste agressif dont il ne pourra se soustraire. A long terme, 

votre chien arrêtera de tirer à la laisse, de mettre le nez parterre ou que sais-je. Mais votre 

chien n’aura plus confiance en vous, n’aura plus envie d’apprendre et aura le syndrome du 

chien robot ou sans vie connu sous le nom de résignation apprise.  

Votre chien comprendra que quoi qu’il fasse, s’il ose vous désobéir, la sentence sera brutale 

pour lui, donc autant ne plus réagir… au moins il n’aura plus mal. Etat psychique 

augmentant la méfiance du chien à votre égard parce qu’il a peur de subir une douloureuse 

punition, la confiance se dégradant petit à petit, réduisant à néant la relation que vous avez 

avec votre animal. Il faut savoir que le chien sera aussi moins apte à libérer son potentiel 

cognitif sur certains apprentissages. Il pourra, par la même occasion, devenir anxieux et même 

dangereux en fonction des problèmes comportementaux et éducatifs. 

Parlons des conséquences physiques. L’étranglement n’est pas quelque chose de banal… A 

long terme, l’utilisation de ce type d’instrument engendre des dommages tels que : 

-Dommage de la trachée. 

-Pression intraoculaire pouvant entrainer une cécité. 

-Arthrose dégénérative. 

-Paralysie du nerf laryngé affectant voix et déglutition. 

-Augmentation de la syringomyélie pour les sujets porteurs.  

-Compression du nerf lymphatique entrainant une congestion précoce. 

En bref, l’usage du collier étrangleur fait énormément de mal aux toutous. Cela est considéré 

actuellement comme de la maltraitance et son utilisation sera sans 

doute interdite un jour.  

Nous sommes tous responsables de l’éducation que nous apportons 

à nos chiens, mais, si nous nous soucions de leurs apporter une 

éducation digne de ce nom, nous pouvons lui offrir une éducation 

dans la coopération et la bienveillance. 

Nous adoptons un chien pour diverses raisons, mais en aucun cas 

dans le but d’utiliser des méthodes barbares pour l’éduquer. Alors, 

fuyez les méthodes traditionnelles que pourront vous proposez certains éducateurs pour vous 

diriger vers des méthodes renforçant la complicité avec votre animal. 

Keller Salomon 
Comportementaliste/ éducateur canin 
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http://1stsat.cynod.com/CollarsandEyeIssues.pdf 
http://www.dogdaysnw.com/doc/overall_collars.pdf 
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