Maniement de la laisse pour BAT
Le protocole BAT est une danse entre le chien
et la personne. L’humain est celui qui possède
l’idée générale de cette danse, mais c’est le chien qui
en a la compréhension du rythme.
Votre entraîneur vous enseignera à lire votre chien, à quel moment lui donner e signal
de s’éloigner et quand attendre pour permettre au chien de «prendre des informations».
Il est utile de reconnaître les signes d’augmentation du stress, comme un chien trop
concentré sur un déclencheur, agi que vous sachiez quand ralentir votre chien.
La laisse devrait être vue comme un champs magnétique et non pas comme
un outil pour corriger. Votre laisse est là pour assurer la sécurité et une
communication douce avec le chien. Elle devrait être attachée à un harnais,
préférablement à l’arrière du harnais pour les mises en situation (mais à l’avant pour les
promenades). Ce lien physique à votre chien est une extension de votre lien mental, pas
un remplacement de celui-ci. La laisse ne devrait jamais être utilisée pour donner des
coups. Au lieu de forcer votre chien à arrêter brusquement, nous allons apprendre à
appuyer doucement sur le frein, comme nous le faisons en auto.
Je trouve pratique d’utiliser une longe de 5 mètres (15 pieds) pour BAT. Je
ne recommande pas plus long parce que ça devient difficile à manipuler. Si vous n’avez
pas de longe semblable, vous pouvez attacher deux laisses ensemble.
Travailler avec ces longes demande de la pratique pour les promenades,
mais cela devient vite très agréable. Vous y aurez recours seulement si vous sentez
que vous avez plein contrôle sur ce que votre chien peut voir ou rencontrer. Exemple, ne
laissez jamais votre chien tourner un coin de rue sans vous!
Pour les mises en situation de BAT et pour les promenades, il y a des moments où vous
devez arrêter le chien lentement pour ne pas aller trop prêt du déclencheur. Après avoir
arrêter le chien, vous allez attendre que celui-ci prenne des informations et décide quoi
faire ensuite. À moins que vous ayez à tendre la laisse pour une raison ou pour une
autre, celle-ci devrait être lâche, souple, comme un sourire dans une émôticone. Mettre
un sourire dans la laisse est important! (Merci à Claire Goyer, CBATI pour cette
phrase.)
Alors que vous marchez ou courez avec votre chien, maintenez la laisse lâche, lassez
même une bonne longueur à votre chien afin qu’il puisse courir un peu plus loin ou à
son propre rythme.
Les instructions qui suivent sont pour les droitiers. Si vous êtes gaucher, inversez les
mains. Votre entraîneur utiliseras ces mêmes phrases afin de vous rappeler les
consignes.
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1. La poignée
Pourquoi: Parce que laisser tomber la laisse, c’est courir un risque.
Comment: Ayez une bonne poigne sur une laisse lâche. Passez votre poignet droit au
travers de la poignée et tenez fermement la laisse par la base de la poignée. La laisse
traverse ainsi votre paume et est tenue par le “V” formé par l’espace entre votre pouce et
votre index.
Gardez votre main souple. Votre pouce tient la laisse en place quand vous devez utiliser
vos autres doigts pour d’autres actions, comme le «rappel du mime».
2. Distance d’arrêt
Pourquoi: Prévoir une certaine distance pour effectuer un arrêt-lent nous permet
d’éviter toute douleur ou pression sur vous et votre chien.
Comment: Tenez la laisse à deux mains. La main près du chien contrôle la direction de
la laisse.
La longueur de laisse qui se trouve entre vos deux mains représente la distance d’arrêt:
c’est la longueur que vous laissez aller alors que vous faites un arrêt-lent.
3. Glisse (main par-dessus main)
Pourquoi: Vous permet de communiquer au chien que vous vous préparer à arrêter ou
que vous voulez obtenir son attention.
Comment: Main par-dessus main. Prenez la laisse d’une. Glissez doucement votre autre
main le long de la laisse vers vous. (Répétez en changeant de main). En TTouch™, cette
technique est appelée «feathering».
4. Rappel du mime
Pourquoi: Permet d’obtenir l’attention du chien un peu plus rapidement que la glisse. À
utiliser alors que le chien est trop concentré sur quelque chose et/ou vous désirez
changer de direction.
Comment: Dès que le chien peut vous voir (les chiens ont une vision périphérique de
270 degrés), appliquez la technique de la glisse. Établissez un contact visuel invitant et
maintenez le contact alors que vous pliez les genoux et faites pivoter votre corps en vous
éloignant du chien vers la direction où vous voulez aller. C’est un peu comme un appel
au jeu de chien pour l’inviter à vous poursuivre.
5. L’arrêt-lent
Pourquoi: Le chien est moins porté à aboyer quand on arrête lentement le mouvement.
C’est aussi beaucoup moins brusque pour votre corps et votre chien.
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Comment: Laissez la laisse glisser entre vos doigts sur environ 30 cm (un pied) alors que
vous arrêter le chien.
Votre corps peut aussi servir d’amortisseur: si votre chien est grand ou qu’il bouge
rapidement, ralentissez progressivement jusqu’à l’arrêt au lieu de stopper brusquement.
6. Laisse lâche
Pourquoi: Quand vous arrêtez le chien à l’aide de la laisse, il se retrouve souvent en
déséquilibre entraîné par la laisse qui tire. Si vous relâchez la pression de la laisse après
avoir arrêté, il pourra alors se recentrer et retrouver son équilibre.
Comment: Aussitôt arrêté, mettez un sourire dans la laisse!
a.
Super-lent: Penchez-vous vers le chien ou étendez vos bras très lentement jusqu’à
ce que la laisse soit lâche et le chien recentré.
b.
Petits coups: Laissez aller un tout petit peu de laisse, ½ à 1 cm (¼ à ½ pouce),
par petits coups jusqu’à ce que la laisse soit lâche et le chien recentré.
7. Recentrez-vous
Pourquoi: Si vous êtes en déséquilibre et que le chien tire, vous risquez de tomber.
Aussi, maintenir une tension dans la laisse peut contribuer à la réactivité du chien.
Comment: Tenez-vous debout, le corps centré par rapport à vos pieds, genoux détendus,
les mains sur les côtés. Si nécessaire, placez un pied légèrement derrière l’autre de façon
à être plus solide si jamais le chien triait soudainement.
8. Laisse courte
Why: Il est plus sécuritaire d’empêcher la laisse de traîner au sol pour éviter de tomber
ou de s’emmêler.
Comment: Raccourcissez la laisse de façon à ce qu’elle soit toujours lâche mais qu’elle
n’aille pas plus bas que la hauteur des genoux du chien. Si le chien bouge vers vous ou
vous vers lui, prenez la longueur en trop avec votre main droite.
a.
Boucles: Comme vous rangeriez un boyau d’arrosage, faites des boucles avec la
laisse. Ceci facilite le maniement mais c’est un peu moins sécuritaire. Si votre chien
décide de partir à courir soudainement, les boucles risquent de serrer vos doigts.
b.
Huit: Faites une figure 8 avec les boucles de la laisse avec le croisement dans
votre main droite.
9. Laisse longue
Pourquoi: Lorsqu’un chien est restreint, il est plus à même de montrer des signes
d’agression, de frustration, ou de peur. Une longue laisse va lui procurer plus d’options
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et lui permettre de faire de meilleurs choix. À moins que vous ne soyez en train d’arrêter
le chien, la laisse devrait toujours sourire…
Comment: Si le chien s’éloigne de vous, vous pouvez relâcher un peu de laisse au lieu
d’arrêter le chien ou de courir pour le suivre. Utilisez votre main gauche pour prendre
laisser aller les boucles qui sont dans la main droite.
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