
L'anxiété de séparation du chien

DEFINITION

L’anxiété de séparation se définit comme un trouble émotionnel qui s’exprime par des signes de
détresse lors de la séparation entre le chien et la ou les personnes auxquelles il est attaché.

SYMPTOMES

Les  manifestations  débutent  toujours  à  la  période  prépubertaire.  Le  chien  peut  opérer  des
destructions, des vocalises (hurlements, aboiements), ou des urines et défécations dispersées dans
toute la maison voire dans la voiture. Ces chiens sont décrits comme « collants ». Ils suivent leur
maître partout. En promenade, ils restent toujours dans un périmètre restreint autour du maître,
ce qui leur permet de conserver un contact visuel permanent.
Un autre type de manifestation de l’anxiété de séparation est un état d’anxiété permanente qui se
traduit par un état d’inhibition, avec des activités de substitution comme le léchage.
Les retrouvailles déclenchent une fête spectaculaire qui peut durer plusieurs minutes. Parfois les
propriétaires  décrivent une autre attitude, à savoir  un chien penaud, la tête basse, les  oreilles
rabattues, la queue entre les cuisses.

ORIGINE

Elle est parfaitement connue. Les jeunes chiots sont totalement dépendants des soins maternels
durant  les  premières  semaines  de  développement  où  la  mère  adoptera  un  comportement
hyperprotecteur.  Ce  lien  d’attachement  est  indispensable  pour  une  bonne  poursuite  du
développement  comportemental.  Ultérieurement,  la mère devient de plus en plus irritable,  ne
supporte plus les contacts physiques et ses chiots n’ont plus le droit de dormir à côté d’elle. La
mère entame ce qu’on appelle le détachement.
Ainsi un chiot enlevé à sa mère à l’âge de 2 mois et accueilli dans une famille connaîtra d’abord
un épisode de détresse; puis un nouveau lien d’attachement se créera avec une personne de la
famille. Ce sera celle qui nourrira le chiot et lui prodiguera des caresses.
Si la chienne effectue le sevrage affectif, il n’en est pas de même au sein de la famille.
Un chiot est rarement pris comme animal de compagnie pour le repousser quelques mois plus
tard. La personne d’attachement continuera à répondre aux sollicitations de contact du chien,
même  lorsque  l’animal  sera  devenu  pubère.  Ainsi  se  créera  un  état  d’hyper  attachement
provoquant un passage à un état de dépendance affective qui fera le lit de l’anxiété de séparation.
Lorsqu’il verra disparaître son seul repère, le chien sombrera dans un état de détresse. 
D’autres éléments majeurs sont essentiels: ce sont les rituels de départ et de retour.

LES RITUELS

Le rituel de départ, c’est à dire la séparation.
Le chien parvient rapidement à anticiper le départ des maîtres. Le chien, en état d’hyper-vigilance,
mémorise  d’une  fois  sur  l’autre  tous  les  signes  qui  précèdent  le  moment  de  la  séparation.
D’abord,  c’est la vue des clefs qui provoquera un état d’agitation,  puis  il  réagira à la vue du



manteau, au laçage des chaussures. Le chien, de plus en plus inquiet ne perd plus son maître de
vue. Le propriétaire anticipe aussi la séparation. Il fait au chien tout un discours auquel l’animal
ne  comprend  rien;  simplement  il  ne  retiendra  que  l’inquiétude  qui  émane  des  gestes  et  des
mimiques faciales de son maître. Lui laisser la radio ne fera qu’augmenter son état anxieux. Tous
ces rituels qui sont mis en œuvre par le maître agissent comme un renforcement positif à l’égard
du chien et accélèrent le processus au lieu de l’inverser.

Le rituel de retour, c’est à dire les retrouvailles.

Deux cas de figure peuvent se présenter

1/ Premier cas.

Lorsque le maître est de retour, le chien a des comportements exubérants qui sont l’expression
d’un état d’excitation non contrôlé. Comme le maître culpabilise souvent d’avoir « abandonné »
son chien, il répond à ses sollicitations et, par renforcement positif, fixe dans le temps cette phase
d’hyper-agitation.

2/ Second cas.

Au retour, le chien a des manifestations de « culpabilité » et ne vient pas faire la fête à son maître.
Il  reste caché dans un coin et les  propriétaires  pensent « mon chien sait  qu’il  a mal fait »  et
interprètent les nuisances comme une vengeance du chien qui ne veut pas rester seul. En fait, il
n’en est rien.
Ces sigles de culpabilité sont alors compris par le propriétaire comme un appel à la sanction: le
chien reçoit une correction et on lui met le nez dans ses excréments.
Le chien est un animal qui vit à l’instant présent et toute punition qui n’intervient pas sur le fait
ne sera pas associé à la bêtise mais à ses éventuelles conséquences. Il assimilera alors le retour du
maître à la présence de dégâts avec une punition garantie.  Les nuisances sont la conséquence
d’une crise de panique liée à un état anxieux et non pas d’actes commis volontairement.
Aux retours suivants, le chien adoptera des postures d’apaisement en souvenir des corrections
reçues. Ces postures ont pour but de stopper l’agressivité du maître et, ainsi, d’éviter une nouvelle
correction. Ce retour punitif est très perturbant pour le chien.

PRONOSTIC

Il est favorable à condition que les propriétaires acceptent et mettent en œuvre le traitement.

TRAITEMENT

Une  thérapie  comportementale  sera  systématiquement  associée  à  un  traitement  à  base  de
médicaments psychotropes, lesquels doivent permettre de stabiliser l’état anxieux et de faciliter le
détachement. Elle a pour objectif de casser les rituels de départ et de retour et de procéder au
détachement.

PREVENTION

Le propriétaire doit effectuer le détachement de son chien vers l’âge de 4 à 5 mois. Il faudra
attribuer au chien un lieu de couchage. Quant aux jeux et aux caresses, c’est au maître à décider et
non au chien.



Thérapie de comportement pour l'anxiété de séparation

Les modifications comportementales suivantes font partie intégrale du traitement de votre chien
et devront donc être suivies.
Le texte ci dessous s’adresse au « maître » c’est à dire à la personne, ou aux personnes, à laquelle
ou auxquelles le chien est très fortement  attaché.

A la maison

Vous ne devez  plus réprimander votre chien lorsque vous vous apercevez qu’il  a opéré des
destructions, uriné déféqué ou hurlé. D’une part il  ne comprendrait pas, d’autre part ce serait
s’occuper de lui (même en grondant) et renforcerait par là même son comportement.

Toute interaction entre vous et votre chien doit avoir lieu  uniquement sur votre initiative.
Tout appel au jeu ou toute recherche d’un contact  physique venant de votre chien doit  être
ignoré (aucun contact physique ou vocal n’aura alors lieu entre vous et votre chien). Par contre,
vous pouvez jouer avec lui, le toucher ou lui donner à manger, mais seulement quand il est calme,
et uniquement sur votre initiative.

Votre chien pourra dormir dans votre chambre, mais seulement après que vous l’y ayez invité et
jamais sur l’initiative de votre chien. Si cela n’est pas possible, l’accès à la chambre pourra être
limité, par exemple au moyen d’une barrière pour enfants. L’accès au lit devra être interdit.

Quand vous sortez

Dans les 30 minutes qui précèdent votre départ, et quand vous vous préparez à sortir, vous ne
devez prêter absolument aucune attention à votre chien. Vous ne devez ni jouer avec lui, ni le
toucher, ni lui donner à manger, ni lui parler, ni même le regarder. Le seul contact que vous
pouvez avoir avec lui est de l’amener à l’endroit où il doit rester pendant votre absence. Lui dire
«  sois bien sage », « Je reviens » etc. est formellement déconseillé.
Vous pouvez laisser à votre chien des objets imprégnés de votre odeur dans son panier, sur le
canapé ou des objets qui peuvent l’occuper pendant votre absence (comme des jouets, des objets
à mâcher)
Vous  pouvez  également  rompre  la  routine  liée  aux  départs,  par  exemple  en  mettant  votre
manteau, en prenant vos clés sans sortir ou encore en sortant pour de très courtes périodes.

Quand vous rentrez

Vous devez ignorer votre chien jusqu’à ce qu’il retrouve son calme. Tant qu’il fait la fête, il faut
ignorer le chien. Lorsqu’il est à nouveau calme, vous pouvez l’appeler, lui donner à manger etc.,
uniquement sur  votre initiative.  Vous ne devez pas réprimander votre chien s’il  a détruit  ou
souillé votre intérieur ou aboyé durant votre absence. Il faut faire comme si l’on n’avait rien vu.
Mettre le nez du chien dans ses excréments ne sert à rien. En aucun cas ne nettoyer ses dégâts en
la présence de votre chien, la position accroupie pouvant être considérée comme un appel au jeu.
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de produit ammoniaqué (l’odeur pouvant les attirer).

Aider vos animaux de compagnie selon vos souhaits 
             Dr Vre P. Romand, Morteau
            www.romand-veterinaire.fr


