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Qu'est ce que l'éducation positive et bienveillante? C 'est 
apprendre à votre chien à vivre parmi nous tout en respectant 
ses besoins éthologiques et son bien être. 

Je reviens rapidement sur les libertés fondamentales pour le 
bien-être animal : 

• Absence de faim, de soif et de malnutrition
• Absence de peur et de détresse
• Absence de stress psychique et thermique
• Absence de lésion, de douleur et de maladie
• Possibilité pour l'animal d'exprimer des 

comportements normaux de son espèces.
Ces principes ont été énoncés en 1992 par le Farm Animal 
Welfare Council.

La plus grande difficulté pour nos compagnons est justement 
de pouvoir exprimer les comportements normaux de son 
espèce . Tout est fait pour l'en empêcher, la loi notamment 
qui impose aux propriétaires de chiens tout un tas de mesures 
pour la sécurité des citoyens. 
C'est avec ces contraintes que nous sommes amenés à 
apprendre à notre chien à vivre avec nous. 
La responsabilité est grande lorsque l'on est propriétaire d'un 
animal de compagnie, il faudra lui apprendre ce qui est 
autorisé et ce qui ne l'est pas. 

 
Notre philosophie est de le faire de manière positive et 
bienveillante pour accompagner notre compagnon dans cet 
apprentissage exigeant que nous lui imposons. les méthodes 
positives et bienveillantes impliquent la collaboration du 
chien dans l'apprentissage afin que la relation référent/chien 
en soit enrichie et que ce lien se solidifie dans le temps. 
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Le bien-être animal : 
Une philosophie à part 
entière.

Education Positive
Pourquoi éduquer son chien avec des méthodes positives et bienveillantes?
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Ceci n'est pas possible avec les méthodes coercitives : la 
contrainte, impose et ne permet pas de développer un 
relation de confiance. 

Le chien a été sélectionné pour vivre à nos côtés et sa 
capacité d'adaptation est grande, il nous appartient à notre 
tour de faire ce qui est en notre pouvoir pour que cette vie 
soit riche pour l'un comme pour l'autre. Nous sommes de 
plus en plus nombreux à utiliser ces méthodes, Olivier Lhote 
en parle également. 

Nous, professionnelles , nous sommes là pour vous 
apprendre comment appliquer ces méthodes positives et 
bienveillantes à votre dyade référent/chien. Nous vous 
apprenons à « lire » votre chien, à encourager les 
comportements désirés et à respecter ses besoins 
éthologiques. 

Un bonne relation chien-humain est basé sur la confiance et 
la collaboration.

Ana Coach Canin
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