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 Comme tout être vivant, votre 
chien a des besoins. Certains sont 
vitaux, d’autres sont 
indispensables à son 
développement et à son bien-être. 
Si certains besoins ne sont pas 
satisfaits, votre chien peut 
développer des comportements 
indésirables liés à certains 
manques. 
Pour que votre chien soit bien 

dans ses pattes, vous devez connaître et faire en sorte qu’il puisse combler ses besoins.  

Pour décrire les besoins du chien, nous allons nous inspirer de la pyramide de Maslow. La 
pyramide doit être perçue comme un escalier dont chaque marche représente un besoin 
que le chien doit satisfaire avant de pouvoir réaliser ceux qui sont au niveau supérieur. 
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Besoins physiologiques 
Les besoins physiologiques du chien sont les besoins primaires, ceux liés à la survie. Le 
fait de ne pas combler ces besoins peut mettre en danger la vie du chien. 
Toutefois, combler ces besoins sans précautions ne signifie pas que l’on procure une 
bonne qualité de vie au chien. 
 Donner-lui de la nourriture de qualité adaptée à son activité physique et à sa nature 

(le chien est carnivore, sa nourriture doit donc être composée principalement de 
viandes, d’os, de fruits et légumes). Si vous donnez des croquettes, choisissez en 
priorité, des gammes sans céréales. 

 Disposer d’eau fraîche en permanence est un autre besoin vital. C’est l’une des 
raisons principales à mon opposition au fait de retirer la gamelle pour faciliter 
l’apprentissage ou la résolution d’un problème lié à la propreté. Tout individu qui a 
soif, doit pouvoir boire quand bon lui semble. 

 Respecter ses besoins de repos dans un endroit calme et confortable où il se sent en 
sécurité. Un chien qui dort mal est un chien fatigué, moins tolérant et enclin à 
l’agressivité. Il doit pouvoir dormir autant que son organisme en a besoin pour se 
régénérer et intégrer les apprentissages et événements vécus de la journée. Ne 
déranger pas votre chien lorsqu’il se repose. 

 Le lieu de couchage doit être un lieu calme et ne doit pas être associé à un lieu de 
punition. 

 Le chien doit être hébergé à l’abri des intempéries. 
 
Besoins émotionnels 
Etablir une relation harmonieuse et équilibrée avec votre chien en bannissant les notions 
erronées de dominance, chef de meute et tout ce qui pourrait conduire à maltraiter 
votre chien.  La maison doit être un environnement stable, votre chien doit pouvoir 
compter sur votre soutien en toute circonstance, avoir confiance en vous et se sentir à 
l’aise dans son environnement. Votre chien a besoin de : 
 Sécurité 
 Amour 
 Confiance 
 Consistance 
 Leadership bienveillant  
  



 

 

Les besoins du chien 
 

Elio Canale Parola  https://www.laeticanis.com 3 

Besoins sociaux 
Le chien est une espèce sociale. Un chien isolé socialement est un chien malheureux. 
Il a besoin de rencontrer ses congénères et de communiquer avec eux. Mais il a 
également besoin de participer à la vie de famille et de se sentir bien chez lui. 
Il est important de l’aider à évoluer et à apprendre dans un cadre bienveillant où on 
explique avec patience et cohérence. Ses besoins dans le domaine social : 
 Rencontre de chiens, promenades avec des congénères adaptés à son tempérament 
 Activités et échanges amicaux avec les humains. (Coopération, éducation, jeux, 

caresses) 
 Promenades en milieu urbain pour une activité olfactive et visuelle plus importante et 

intéressante. Offrez-lui quotidiennement au minimum une vraie promenade calme et 
stimulante afin qu’il ait l’occasion d’explorer et de découvrir des odeurs, des sons et 
des environnements différents. Il est indispensable qu’il ait le temps d’observer et 
prendre son temps. Le temps de promenade et le niveau de stimulation seront à 
ajuster en fonction de l’âge et du tempérament du chien bien évidemment. 
(Attention à la surexposition qui pourrait être source de stress et ne pas avoir 
l’effet escompté) 

 Découverte d’odeurs, observation de l’environnement, communication, marquage… 
 
Estime de soi 
Votre chien doit avoir confiance en lui. Ceci passe par une éducation bienveillante sans 
utilisation de la force ou de la contrainte (en anglais « Force Free Training »), éducation 
basée sur le renforcement positif (R+). Une éducation positive passe par le rejet de 
toute méthode ou outil coercitif comme les colliers étrangleurs, électriques ou autres. 
Cette bonne relation, une fois installée va conduire votre chien à faire les choses pour 
vous faire plaisir et non par contrainte.  

Votre rôle est de lui donner une éducation bienveillante et le respecter en tant 
qu’individu, de l’aider à surmonter ses difficultés et de faire preuve d’empathie vis-à-vis 
de lui 
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Besoins cognitifs 

Même si les chiens ont besoin d’activité physique, ils ont également autant besoin de 
stimulations mentales à la maison. Ils aiment apprendre de nouvelles choses, réfléchir et 
résoudre des problèmes moyennant motivation. 
Ils ont aussi besoin d’avoir des occupations autonomes. Déchiqueter, ronger ou 
mastiquer font partie des besoins importants tout au long de la vie du chien. Attention 
cependant à la qualité de ce que vous lui donnez pour s’occuper.  
Pour se développer, votre chien a besoin de différents types d’activités, à savoir : 
 Apprentissages : Lui donner une éducation bienveillante et le respecter en tant 

qu’individu. 
 Résolution de problèmes 
 Jeux de stimulation mentale 
 Recherche de jouets ou de nourriture 
 Jouets distributeurs de nourriture 
 Enrichissement de l’environnement 

Pour le plaisir et si le chien apprécie, la pratique d’une activité sportive ou 
l’assouvissement d’un ou plusieurs patrons moteurs liés à la sélection de la race (pistage, 
mantrailing, recherche utilitaire, détection, agility, randonnée, canicross, …) peuvent 
être bénéfiques. 

 

 

Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Mes coordonnées : 

Site web :  https://www.laeticanis.com 

Mobile :  06 95 04 96 33 

Courriel :  contact@laeticanis.com  

  https://www.youtube.com/channel/UCtv1F10fgufQo3lYjTWisGg  


