Socialiser un chiot : partir d’une base solide
Période de socialisation et phase d’inculcation

De 3 à 12 semaines, on parle de la période de socialisation chez un chiot. Cette période consiste
de 3 phases (comme décrit ci-dessous). Cette période chevauche et coïncide un peu avec la
phase d’inculcation. La phase d’inculcation est un processus d’apprentissage de courte durée
chez les chiots. Elle est marquée par une période sensible irréversible. Par inculcation, on veut
dire l’identification de la chienne-mère par le chiot à l’aide de l’odeur pendant sa première
semaine. La socialisation est un processus qui dure plus longtemps que l’inculcation, mais qui
se situe également dans cette période sensible du chiot.
Dans cette période, les chiots sont très curieux, ils n’ont peur de rien et trouvent que tout est
intéressant.
En leur présentant des sons ménagers, des odeurs, des gens, des enfants, des autres chiens, le
monde qui leur entoure comme des foules de gens, la voiture et les sons du trafic, ils
s’habitueront à toutes ces choses et apprendront qu’ils n’ont rien à craindre. C’est la phase de
socialisation. Evidemment, il faut bien doser ces impressions au début, car elles leur rendent
bien fatiguées. Il faut leur donner de temps pour procéder tout cela et les présenter à tout en une
seule fois ne donne pas le bon résultat. Les chiots risquent alors d’être épuisés et stressés.
La peur de l’inconnu ne se manifeste qu’après 12 semaines. Voilà pourquoi, il est très important
de les présenter tant que possible à tout ce qui est important dans la vie d’un chien. Ainsi, votre
chiot deviendra un chien adulte sociable, non-peureux avec assez de confiance en soi pour le
reste de sa vie.

Phase néonatale : de 0 à 2 semaines
Pendant les 2 premières semaines, les chiots sont aveugles et sourds (les yeux et les oreilles
sont fermés). Les chiots rampent dans la caisse à la recherche du lait de leur mère.
Ils peuvent percevoir des odeurs, des touchers, de la chaleur et de la douleur.
La chienne-mère lèche leurs ventres afin de stimuler leurs intestins. Ils dépendent entièrement
de leur maman.

Phase de transition : à partir de 3 semaines
Cette phase est généralement vue comme la phase du développement vite. Les chiots veulent
faire tout en une seule fois et veulent tout essayer. Les yeux s’ouvrent et leur capacité de voir
se développe. Les oreilles fermées s’ouvrent également, ce qui fait qu’ils réagiront plus à des
sons. Les dents commencent également à percer maintenant. Il faut couper les ongles non pas
seulement pour protéger le ventre de la chienne-mère, mais aussi pour se protéger des autres et
pour éviter qu’ils restent accrochés aux vetbeds.
Ils tentent de faire leurs premiers pas sur des pattes encore instables. Cela ressemble plutôt à se
dandiner. Leur caractère commence également à se montrer dans cette phase, ils commencent
à devenir plus indépendants et essaient de jouer avec leurs frères et sœurs. C’est le début de
leur processus d’apprentissage.

1re phase de socialisation : de 4 à 7 semaines (envers les
chiens)
On réagit plus aux impressions, les sens sont mieux développés. Les chiots jouent pour
développer leurs compétences sociables.

La salle de séjour et le parc à chiots
Les chiots se sentent à l’aise dans la nichée, ils vivent dans la salle de séjour et le parc à chiots.
Ils entendent les sons de la famille, comme par exemple la machine à laver, des conversations
et la télévision.

La chienne-mère leur fait comprendre ce qui est toléré et ce qui ne l’est pas. Nous pouvons y
contribuer en leur introduisant à des enfants, en leur caressant et en jouant avec eux. Ils sont
ouverts à tout. Les chiots l’adorent d’être câlinés et caressés.
Les chiots dans cette vidéo sont âgés de 3 semaines. Ils jouent et essaient de marcher.

2e phase de socialisation : de 4 à 12 semaines (envers
l’homme)
L’environnement devient de plus en plus important pour les chiots. Ils sont particulièrement
intéressés par les autres chiens. Leur propre caractère se montre déjà par leur expression et
leurs préférences. Vous pouvez déjà commencer à leur apprendre à ne pas mordre vos doigts.
Vous pouvez les apprendre à manger de votre main et y lier un commandement. La chiennemère leur fait comprendre que mordre sans raison n’est pas toléré en mettant sa bouche sur les
museaux des chiots.
Vous pouvez les faire suivre, les faire habituer à des sons pour suivre. Ils vous trouveront très
intéressant et sont très intéressés par ce que vous faites. Les chiots s’attacheront à leur maître
(l’éleveur) pendant la 5e et 9e semaine, la chienne-mère devient de moins en moins importante.

A la découverte du monde
Les chiots sont présentés au monde extérieur pendant cette période. D’abord au jardin qu’ils
découvriront curieusement petit à petit à leur propre tempo. Ils y rencontreront de l’herbe, des
insectes ou d’autres animaux. Ensuite, ils seront emmenés au parc, au vétérinaire, au magasin

ou au marché. Ils y reçoivent beaucoup d’attention, les gens s’arrêtent et parlent aux chiots et/ou
les caressent.
Vous pouvez commencer à leur mettre un collier et après qu’ils s’en sont habitués, vous pouvez
leur faire marcher en laisse avec la chienne-mère, pour qu’il ne soit pas étrange lorsque le maître
final leur prendra en laisse à l’âge de 8 semaines.

3e phase de socialisation : de 8 à 12 semaines (habituation)
Cette période est la période de préférence pour commencer un cours pour chiots. Le chiot vous
suivra à l’extérieur sans laisse et viendra lorsque vous l’appelez.
Emmenez le chiot en visite, visitez des marchés, emmenez-lui dans des magasins et laissez le
chiot rencontrer d’autres chiens et/ou d’autres animaux lorsque vous le sortez.
A la fin de cette période ou après cette période, le chiot peut devenir plus réservé et plus peureux
vis-à-vis
de
l’inconnu.
Mais si le chiot a connu une période de socialisation marquée d’expériences agréables, s’il a
une base solide, il ne montrera pas de peur en rencontrant ces nouvelles expériences. Après
tout, ces nouvelles expériences ressembleront à ses expériences d’antan.
A noter : La socialisation est plutôt un processus d’apprentissage que d’entraînement !

