
Attends 

Objectif : Gérer les déplacements du chien, pouvoir lui interdire une pièce ou
de sortir de la cour...

Ce que
j'attends du

chien

Ordre Vocal Gestuelle Fin de l'exercice

Qu'il reste
dans la pièce
où il est, dans

la position
qu'il veut

Attends ! Se tenir droit
les jambes bloquent le

chien si besoin

Soit j'ai refermé la
porte

soit je suis revenu
dans la pièce de

départ
soit il est calme et je
l'autorise à passer

Le chien doit apprendre que ce n'est pas parce que la porte s'ouvre qu'il a le
droit de passer ! C'est vous qui déterminez si oui ou non il a le droit.

Si je     l'autorise à passer     :  

– Vous vous tournez face au chien, dos à la porte, en vous tenant bien
droit, une main tendue vers lui et vous lui dites «  Attends ».

– Vous ouvrez doucement la porte. 
– Si le chien force le passage, vous lui faites barrage avec vos jambes, pas

avec les mains. Le temps de vous baisser, il a le temps de passer ! Vous
répétez alors l'ordre « Attends »

– Vous attendez que le chien se calme ( il  ne cherche plus à forcer le
passage).

– Vous autorisez le chien à passer avec un ordre «  Va ».

S' il n'est pas autorisé à passer     : 

– Vous vous tournez face au chien, dos à la porte, en vous tenant bien
droit, une main tendue vers lui et vous lui dites «  Attends ».

– Vous ouvrez doucement la porte. 
– Si le chien force le passage, vous lui faites barrage avec vos jambes, pas

avec les mains. Le temps de vous baisser, il a le temps de passer ! Vous
répétez alors l'ordre « Attends »

– Vous passez dans l'autre pièce en restant toujours face au chien pour
qu'il ne puisse pas se faufiler, faites quelques pas dans l'autre pièce puis
revenez  à  la  pièce  de  départ.  Fermez  la  porte.  Dites  « bravo »,
récompensez et caressez votre chien. 

– Vous pouvez faire cet exercice au portail  de la maison en mettant le
chien en longe par sécurité. 

Coach&Dog  «  attends »


