Les signaux d'apaisement
Afin de communiquer et comprendre les chiens, il est essentiel de connaître les principaux signaux
d'apaisement qu'ils émettent.
Les chiens savent que nous ne sommes pas des chiens mais naturellement et logiquement, ils vont
essayer de communiquer avec nous dans leur "langage". C‘est pour eux la seule façon de se faire
comprendre de nous. Ils attendent donc de nous que nous les comprenions et, quand ceci n’est pas
le cas, certains chiens déjà anxieux vont ressentir du stress et un besoin d’échapper au contact de
l’humain.
Nous pouvons apprendre au chien à associer certaines sonorités à des comportements précis « assis
», « viens », etc … Mais nous ne pouvons pas leur demander de comprendre l'ensemble notre
langage, c’est à nous d’apprendre le leur afin de comprendre leurs émotions et de communiquer
avec eux.
C'est en cela que les signaux d'apaisement sont essentiels et que nous devons les connaître.
Les signaux d'apaisement ont étés découverts et étudiés par Turid Rugaas, éducateur
comportementaliste norvégienne.
Ces signaux utilisés par le chien servent à éviter certaines situations déstabilisantes
émotionnellement ou à arrêter, voire modifier, un début d’interaction non souhaitée avec un
congénère ou un humain. Ces signaux peuvent devenir une aide précieuse pour la personne désirant
comprendre l’état émotionnel d'un chien (le sien ou un autre) dans un contexte environnemental
particulier. Ils servent en fait à la fois à apaiser l'autre (congénère ou humain) et à apaiser le chien
qui les émet.

Les principaux signaux d'apaisement
- Détourner le regard
Le chien qui détourne le regard devant un autre chien ou un humain signale qu’il ne veut pas de
confrontation. Il peut tourner sa tête légèrement à un côté, la faire tourner complètement ou se
retourner lui même entièrement pour en arriver à être de dos. C’est un des signaux que vous pouvez
voir très souvent chez les chiens quand quelqu’un s’approche de votre chien, quand vous semblez
fâché, agressif ou menaçant, quand vous vous pliez au-dessus d’un chien pour le caresser, l'essuyer
ou le sécher, quand vous rendez vos sessions d’éducation trop longues ou trop difficiles, etc.

- Les yeux qui tournent de droite à gauche : c'est à peu près le même signal que celui cité
précédemment. Le chien l’utilise quand un congénère s'approche, lorsqu’on le fixe ou lorsqu’on
arrive droit sur lui.
- Se lécher la truffe : il arrive que le «coup de langue» soit très rapide, presque imperceptible pour
quelqu’un qui n’a pas l’habitude d’observer ce signe.

- Renifler par terre est un signal fréquemment utilisé. Quand vous vous promenez avec votre chien
et que quelqu’un vient vers vous, dans les endroits bruyants ou quand le chien voit des objets dont il
n'est pas sûr de savoir ce que c’est. Renifler par terre peut consister à déplacer le nez vite vers le bas
où à le coller à terre et à renifler constamment pendant plusieurs minutes.

- Le chien se tourne pour présenter son arrière-train : calme une situation ou un individu trop
énervé. Peut servir pour dissuader les chiots qui sautent nerveusement.

- La position "assis" : est utilisée par le chien pour garder une atmosphère détendue ou pour mettre
en confiance un individu qui ne l’est pas.

- La position couchée très droit regard fixe : souvent employée pour signaler ses bonnes intentions
et pour adoucir les interactions dès le départ. Calme immédiatement les intentions de l’autre.

- La position d’appel au jeu : pour calmer un individu en colère ou pour prendre les devants face à
un individu dont le chien n’est pas sûr.

- Se gratter : pour échapper mentalement à une situation que le chien n’arrive pas à gérer.

- Les battements de queue: sont utilisés pour calmer, mais ne signifient pas toujours que le chien est
joyeux.
- Le bâillement est un signal d’apaisement: quand le chien est mal à l’aise, inquiet ou simplement
excité, en attendant quelque chose d’agréable comme la promenade journalière, bâiller lui permet
de se calmer. De la même façon, il essaie de calmer un autre chien (ou un humain) qui s’approche et
dont il ne connaît pas les intentions ou dont il a l’impression qu’il se fâche.....

- L’étirement: indique que le chien est confus et qu’il veut se sortir de la situation.
- Marcher lentement est un signal d’apaisement. Le chien est mal à l’aise et cherche à se calmer ou
à calmer l'individu avec qui il communique. Votre chien vient-il très lentement quand vous
l’appelez ? Si oui, vérifiez la tonalité de votre voix, votre posture, ... Semblez-vous fâché ou strict ?
Cela peut être la raison pour qu’il veuille vous calmer en marchant lentement. Aors détendez-vous.
Une autre raison à ce comportement, le chien sait qu'à chaque fois qu'il est appelé, il est remis en
laisse.
- Se positionner entre deux individus: peut servir pour s’interposer face au chien afin qu’il cesse ce
qu’il est en train de faire.
Tous ces signaux sont à adapter et prennent toute leur signification en fonction de la situation, du
caractère de votre chien, de son regard dont il faut tenir compte.
Source : http://educationcanine.forumactif.com/t7-les-signaux-dapaisement

Vidéo très bien faite et complémentaire à regarder absolument, avec des
exemples en images :

http://youtu.be/2T7b4rAV2dM

Autre site sur les signaux d'apaisement :
http://www.chien.com/general/education/divers/les-signaux-apaisement.html

