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S A N D R I N E  O T S M A N E  

Peu de chiens apprécient  les caresses sur la tête !  ils 
endurent bien souvent cette caresse écrasante et 
invasive.  

Ces 2 chiens montrent des signes d’inconforts ( yeux 
fermés, tête tournée et abaissée, oreilles plaquées et 
léchage de truffe).  

Site : www.chienchatmodedemploi.com   

Mail : contact@chienchatmodedemploi.com  

Tel : 06.64.64.28.86 

Apprendre  à  
caresser  les  chiens , 
pour  une  mei l leure  
compréhension et  
communicat ion  

Après une caresse que vous avez fait durer 3 
à 5 secondes, regardez ce que vous propose 
votre chien. 

Il redemande un contact tactile ? 

Il s’éloigne ? laissez lui le choix. 

RESU LTAT ETUDE  
 

88 .8  % des  chiens  recevant des  car ess es  
r apides  et  energiques  pendant 10  

s econdes  ont une augmentation  de  leur  
fr équence  car diaque  (8  pulsat ions  en 

plus) .  
 

88.8  %  des  chiens  recevant  des  
ca resses  lentes  pendant  10  

secondes  à  la  suite  de  la  sér ie  de  
ca resses  rapides  ont  eu  une 

diminution  de 5 .5  pulsations .  
 
 
 
 

Etude menée  par Sandrine Otsmane  



Et  s i  nous  
apprenions  à  mieux 
caresser  nos  chiens   

   Des 

caresses des 
épaules vers 
les flancs, une 
main après 
l’autre, pour 
l'apaiser. 

Ces caresses sont 

particulièrement lentes, 
les deux mains sont en 
contact avec le chien, 
elles glissent en 
alternance le long de 
son corps. 

Elles permettent de 

détendre le chien, de 
partager un moment de 
complicité.  

Attention à ne pas 

retenir le chien, il doit 
avoir envie de rester ! 
C'est pour cela que les 
mains doivent toujours 
être en mouvement. 

Elles sont données sur une durée plus ou moins 

longue en fonction du lien existant entre le chien et son 
humain mais aussi en fonction de la situation et de 
l’environnement. 

L'objectif étant de 

ne pas contraindre le 
chien. Donc au début, 
nous donnerons 
seulement deux/trois 
caresses, plus tard le 
plaisir partagé pourra 
être prolongé. 

Attent ion  
 

Ces caresses semblent simples à 
donner et pourtant...  

 

 données un peu trop tôt, 

 un peu trop tard, 

 un peu trop longtemps,  

 au mauvais moment  

 

Elles provoquent des renforcements 
non souhaités, des incompréhensions 
de la part du chien… 

Deux petites tapes 

sur le haut de la cuisse 
pour signaler la fin d'une 
séquence. 
 
Pour marquer la fin du 
moment, d'une demande 
verbale, nous utilisons le  
«C'est fini ! ». 
 
Elles permettent de mieux 
informer le chien que 
l’interaction est terminée. 
 
A savoir qu'une fois le « 
C'est fini ! » prononcé, 
nous ne demandons plus 
rien au chien, pour bien lui 
signifier que notre 
interaction est terminée et 
qu'il est donc libre de 
vaquer à ses occupations. 


