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 Thérapeutique    

 

Chez le chien 

"Comportement chiot" (retour au) 

Des liens affectifs très forts unissent le chiot à sa mère depuis la naissance. Dans 
les conditions idéales, ces liens sont naturellement rompus au moment de l'ado-
lescence : c'est le détachement. 

En l'absence de détachement, les liens affectifs et sociaux de type mère-chiot 
persistent et génèrent des situations ambiguës, sur e plan social hiérarchique. 
Lors de l'adoption par une famille humaine, le chiot va transférer ces liens vers 
ses "nouveaux parents" appelés "substituts maternels". Les maîtres qui continuent 
à considérer leur chien comme un chiot ne provoquent pas "le détachement", et 
peu à peu le chien va essayer de s'affirmer face à ces substituts maternels sur le 
plan hiérarchique. 

Deux solutions sont alors possibles : 
- soit les propriétaires démissionnent, ce qui entraîne chez le chien une sociopa- 
thie génératrice de comportements agressifs (voir plus loin), 
- soit ils jouent leur rôle de dominants et c'est là qu'apparaît une dissonance avec 
le lien d'hyper-attachement. Car le chien, lui, est toujours dans son lien affectif 
chiot-mère. Le chien manifeste alors une instabilité réactionnelle : il devient très 
nerveux, excitable, aboie facilement, pleurniche dès que ses maîtres s'éloignent et 
hurle dès qu'il est laissé seul. Une anxiété intermittente s'installe, accompagnée 
de troubles digestifs et d'agression par peurs. Les chiens deviennent insuppor 
tables pour leur entourage, à l'exception du "substitut maternel" qui trouve dans 
ce comportement des "preuves d'amour" et qui entretient cette situation de façon 
le plus souvent inconsciente ! 

Traitement comportemental  
II vise à remettre le chien à la place qu'il doit occuper définitivement dans la 
famille et lui donner la sécurité en lui inculquant les règles de la vie sociale 
humaine. 
Le pronostic est toujours réservé car il est essentiel que le "substitut maternel" 
accepte déjouer le jeu : il consiste à détruire le lien affectif entre "le chien et lui" 
avant d'établir de nouvelles relations avec le chien enfin devenu adulte. 
Voir aussi Traitement comportemental de base page 143. 

Traitement médical  
La chimiothérapie est souvent proposée mais plus ou moins bien supportée. 

 

ANXIÉTÉ SANS AGRESSIVITÉ (Troubles liés à l’)  
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Thérapeutique  

Traitement homéopathique  

  

Dans tous les cas, Pulsatilla 15CH 
5 granules quotidiennement 
pendant 2 mois. 

  

Si troubles digestifs (hépatiques avec 
vomissements et diarrhée), 
- hypersensibilité émotionnelle 
(pleurs, recherche de caresses), 
- hypersensibilité bactérienne cutanée, 
- peurs, désir de fugue, 

Phosphorus 15CH 
5 granules quotidiennement 
pendant 2 mois. 

  

Si animal déminéralisé, rachitique, 
avec troubles cutanés fréquents 
(suppuration chronique, otite), 
parasitisme, 

Silicea 15CH 
5 granules quotidiennement 
pendant 2 mois. 

  

Si animal émotif, très sensible, hyper ner-
veux, peureux, avec appétit capricieux, 

Lycopodium 15 CH 
5 granules quotidiennement 
pendant 2 mois. 

Déritualisation (Troubles de) 

Ces troubles se rencontrent sur les chiens adoptés dans des refuges ou lors d'un 
changement de maître (décès, divorce), ou bien chez des animaux dont les 
maîtres ont changé complètement de vie (naissance de bébé). Dans ces nouveaux 
cadres de vie, les chiens voient alors leurs rituels de vie profondément perturbés. 
Les rituels ont pour fonction de stabiliser les réactions émotionnelles en levant 
l'ambiguïté de certaines situations. Lors de déritualisation brutale, le chien se 
trouve devant une multitude de situations "fermées", pour lesquelles il ne possède 
aucune solution. Ses structures émotionnelles se dégradent alors très rapide-
ment. Une dépression accompagnée d'anxiété de type permanent s'installe avec 
une inhibition, un refus de partager la vie familiale et avec la mise en place d'un 
comportement stéréotypé (plaies de léchage, onychophagie, énurésie, etc.). 

Traitement  

En cas de dépression, voir page 160. 
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