La cage...
Votre meilleure alliée!

L

a cage peut s’avérer d’un précieux soutien
en diverses occasions. Elle peut représenter
une aire de repos où votre chien peut se retirer
pour se reposer, tout comme un endroit apaisant et
sécuritaire. La cage peut enfin devenir votre alliée lors
de l’apprentissage de la propreté à votre animal.

• La cage doit constituer un espace de vie pour votre

animal. Assurez-vous ainsi de l’installer dans un
endroit passant où votre chien pourra observer
normalement les membres de votre famille et leurs
activités quotidiennes.

• N’utilisez jamais la cage comme mesure punitive,
sinon votre chien risque de l’avoir en aversion.

• Offrez toujours à votre chien une « activité » à faire

dans sa cage comme, par exemple, se délecter d’un
kong farci ou s’amuser avec son jouet préféré.

Comment initier
votre chien adulte à la cage
Votre chien n’a peut-être jamais connu une cage.
Soyez donc patient et initiez-le avec douceur.

• Au début, déposez son bol de nourriture à l’entrée
de sa cage. Plus il sera à l’aise, plus vous pourrez
déposer son bol vers le fond de la cage.

• Laissez toujours un jouet intéressant, comme un

kong farci, lorsqu’il sera dans sa cage. Privilégiez ce
jouet seulement lors de ces moments passés à
l’intérieur de sa cage.

Des réticences?
Si vous éprouvez des réticences à utiliser une
cage, comparez-la à un parc pour bébé. Pour
une question de confort et de sécurité, vous
ne laisseriez pas un bébé seul, sur le plancher
de la maison, n’est-ce pas? Il en va de même
pour votre compagnon canin.

Comment initier
votre chiot à la cage

• Initiez votre chiot à sa cage dès son arrivée à la

maison. En tout temps, assurez-vous qu’il a d’abord
fait ses besoins.

• Encouragez-le à aller dans celle-ci en laissant la

porte ouverte. Laissez-le d’abord à l’intérieur de
celle-ci en votre présence et pour de courtes
périodes; augmentez la durée de ces périodes
graduellement, en conservant une constance.
S’il pleure, ignorez-le; ce qui veut dire ne pas
le regarder, ne pas lui parler et ne pas le toucher.
Profitez d’un moment où il est calme pour le
laisser sortir.

• Au début, faites-le manger dans sa cage; il associera

celle-ci à une expérience positive. Cela contribuera
également à l’apprentissage de la propreté; un chiot
ne souille pas l’endroit où il mange et dort.

• Évitez de placer votre chiot dans sa cage seulement

lorsque vous vous absentez de la maison. La cage ne
doit pas représenter le lieu où il se retrouve confiné
lorsqu’il est seul.

• Si aucun membre de votre famille ne peut s’occuper
du chiot, installez-le dans sa cage.

• Les premières nuits, placez la cage dans votre

chambre; votre présence, vos odeurs et les bruits
environnants le rassureront et l’empêcheront de
pleurer. De plus, un chiot qui dort en présence de
ses gardiens semble développer moins d’anxiété
face à la séparation le jour. Par la suite, vous pourrez
sans problème changer la cage d’endroit.
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