
MEDICAL 
TRAINING

         LA CIBLE
On apprend à son chien à venir poser sa tête 
dans le creux d'une de nos mains, et à rester 
sans bouger,  pour chaque soin, dans le but de 
pouvoir faire des manipulations avec l'autre. 

        RESTER IMMOBILE SUR UNE TABLE
Habituer son chien à être soulevé et à rester 
immobile sur une table pour lui permettre 
d'être plus à l'aise chez le toiletteur ou le 
vétérinaire et à ne pas obliger la contention.

         BROSSAGE ET SECHAGE
On rend le séchage à la serviette et le brossage 
agréable en faisant attention à faire doucement 
pour ne pas lui faire mal, en récompensant et 
en faisant des pauses régulièrement. On lui 
apprend à donner les pattes pour les essuyer 
plutôt que de lui prendre de force.

        COUPE DE GRIFFES
Apprendre à donner la patte est aussi utile pour 
la coupe de griffe. On récompense d'abord 
lorsqu'il l'a donne. Puis, on récompense 
pendant qu'on la tient dans notre main et qu'il 
ne cherche pas à la retirer. Au départ il faudra 
relacher et récompenser rapidement.

        MUSELIERE/COLLERETTE
Au cas où il en ai besoin un jour, il faudra lui 
apprendre à les porter. On pose une friandise à 
l'intérieur pour lui apprendre à mettre la tête 
dedans en allant la chercher, puis, petit à petit, 
on lui apprend à la porter durant un laps de 
temps de plus en plus long.

©  V A N E S S A  F O N T A I N E
P U P ' S  A C A D E M Y

        VACCINS ET PRISE DE SANG
Pour faciliter la procédure, on peut faire des 
simulations à la maison.
On récompense d'abord lorsque l'on prend la 
patte ou que  l'on pince la peau du cou, puis on 
fait semblant de piquer avec un stylo.

Faire des exercices faciles
Faire des séances courtes
Faire des pauses durant les séances 
plus longues.
Finir la séance sur une réussite
Récompenser très souvent
Augmenter la difficulté petit à petit par 
étape
Ne pas vouloir lui apprendre tout en 
même temps.
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APPRENDRE LA 
COOPÉRATION PENDANT LA 

MANIPULATION

        Dans les manipulations simples et faciles à 
réaliser à la maison, nous pouvons lui 
apprendre à se laisser toucher les oreilles, 
nettoyer les yeux à l'aide d'un coton, soulever 
les babines pour voir les dents, ouvrir la gueule, 
toucher et soulever les pattes, se mettre sur le 
dos pour inspecter le ventre, etc...

Le principe est simple, il faut faire des 
associations positives:
- Je te touche l'oreille, je te donne un bonbon... 
- Je te soulève l'oreille, je te donne un bonbon... 
- Je passe une compresse dans l'oreille, je te
donne un bonbon, etc.  On fait la même chose 
pour tout autre endroit que nous souhaitons 
examiner. On amène l'action progressivement.

Le medical training consiste à entrainer des 
animaux à se laisser manipuler volontairement 

sans craintes ni stress.
Cette pratique est utilisée dans les parcs 

zoologiques pour aider aux soins des animaux 
sauvages en captivité, mais elle est aussi très 

utile avec nos animaux de compagnie pour 
rendre plus agréable les manipulations chez le

vétérinaire, chez le toiletteur ou tout 
simplement à la maison.

Cet entrainement se fait progressivement, sur 
des séances courtes, de manière ludique à 

l'aide de friandises, sans trop de contrainte et 
répété régulièrement.

Ce n'est pas le jour où notre animal sera en 
panique, stressé ou souffrant qu'il faudra lui 

apprendre à se laisser faire.
La relation de confiance devra être 

suffisamment installée pour qu'il accepte 
volontairement de se laisser manipuler.

En fonction de la sensibilité du chien, mais 
aussi des apprentissages passés, il faudra plus 

ou moins d'étapes afin d'y arriver. 

 Dès que le chien fait un mouvement en arrière 
car il n'apprécie pas ce qui est fait, il faut revenir 
à l'étape précédente et s'assurer de ne pas 
forcer la situation. Plus nous essayerons de 
forcer les choses, plus il sera difficile de 
recommencer la fois suivante. Et ce sera de 
moins en moins facile avec le temps.

Si le chien se sent mal à l'aise ou qu'il a peur et 
qu'il tente de s'échapper, il faut arrêter.
La manipulation doit être perçu le plus possible 
comme un choix et non comme une contrainte 
à laquelle il faut échapper.

Ensuite, on pourra aussi lui apprendre d'autres 
exercices de manipulation:


