Dépannage lors de mises en situation BAT
Plus profondément votre chien est immergé dans
l’eau (le plus de stress il vit), plus vous allez devoir
l’aider. Tout comme le lifeguard, vous allez sauver
votre chien de la manière la plus simple qui soit,
adaptée à son état d’esprit du moment. Avoir recours
au juste niveau d’intrusion vous évitera de faire de la
microgestion et permet à votre chien de pratiquer sa prise de décision et ses stratégies
d’adaptation.
Si votre chien aperçoit le déclencheur, s’en désengage rapidement et vous
fixe du regard sans aller nulle part, il est en ‘mode travail.’ Certains chiens ont
besoin d’être dirigés plus que d’autres et pouvoir errer librement dans l’environnement
peut leur paraître inhabituel et inconfortable.
•
•
•

Marchez près d’odeurs intéressantes, de façon à ce qu’il puisse se concentrer sur
autre chose que vous. Vous pouvez aussi lancer des morceaux de nourriture
derrière vous pour que le chien les trouve un peu après.
À d’autres moments, promenez-vous dans un environnement sans déclencheur
et comme mentionné ci-haut, lancez des morceaux de nourriture.
Si le chien est trop stressé et regarde le manieur pour obtenir de l’aide,
recommencez tout en vous plaçant, cette fois, plus loin de l’assistant-chien.

Si n’importe laquelle des situations suivante survient, c’est probablement parce que
vous attendez trop avant d’arrêter votre chien. Quand vous devez inciter votre chien à
s’éloigner du déclencheur, allez suffisamment loin pour ne pas qu’il le fixe du regard de
nouveau. Si vous utilisez le rappel, éloignez votre chien du déclencheur et renforcez
toujours, par exemple en lançant de la nourriture au sol.
S’il est trop difficile d’arrêter votre chien, il est déjà «immergée», rappelez-le.
J’aime le “Jack Pot” comme rappel, que je renforce avec plusieurs friandises, lancées
sur le sol une à la fois.
S’il retourne directement vers le déclencheur après s’en être désengagé,
rappelez-le, à moins que bous ne soyez absolument certain qu’il est assez relaxe pour
bien gérer la situation. Mais quand cela se produit, la plupart du temps le chien est
trop concentré sur le déclencheur et a déjà fait quelques pas «dans l’eau».
Si votre chien prend plus de 2 secondes pour se désengager, c’est qu’il a déjà
les pattes avant «dans l’eau». Ne reprenez pas le contrôle immédiatement,mais vous
allez suggérer quoi faire maintenant, où aller.
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•

•

Relaxez et attendez qu’il se désengage par lui-même, ensuite, suggérez de
s’éloigner en ayant recours au juste niveau d’intrusion (contrôle/incitation).
o Si votre chien sentait l’air (prendre des informations) et semble
assez relaxe, incitez-le légèrement en effectuant un transfert de poids
dans le sens opposé au déclencheur.
o Si s’éloigner est un peu trop difficile, inciter de façon plus
éloquente: demandez “Fini?” et effectuez votre transfert de poids dans le
sens opposé au déclencheur.
S’il semble s’exciter de plus en plus alor que vous attendez (muscles de
la face tendus, se fait plus grand, est sur la pointe des orteils, respire plus
rapidement, le rythme cardiaque augmente, la bouche se resserre, penche vers
le déclencheur, a la colonne vertébrale qui pointe droit vers le déclencheur, se
gonfle la poitrine, a les oreilles en avant, la queue haute, le front plissé),
rappelez-le! Il est en train de s’immergé dans l’eau trop profondément, on ne
peut pas le laisser expérimenter ça.

D’une certaine façon, la plupart des chiens sont éventuellement attirés par les
assistants. Par exemple, expérimenter les choses effrayantes les rend moins
effrayantes, donc il y a de bonnes raisons pour vouloir s’en approcher et prendre des
informations. Vous devriez approcher graduellement et de plus en plus les
déclencheurs, mais c’est un processus lent, particulièrement toutes les premières fois.
Vous commencerez peut-être même à une certaine distance pour vous rendre compte
que vous devez l’augmenter. Au début, c’est ce que vous devez trouver: la bonne
distance de travail. Ce point est primordial: travailler à la bonne distance est la façon la
plus fiable pour aider votre chien à surmonter ces situations.
S’il ignore complètement le déclencheur, vous êtes soit trop près, soit trop loin,
ou encore, il ne l’a simplement pas remarqué. Voici quelques options:
•

Marchez un peu plus loin et voyez s’il aperçoit le déclencheur.

•

Agitez les médailles du chien-assistant pour les faire tinter ou demander à
l’humain-assistant de parler afin de s’assurer que notre chien sait que des
assistants sont là.

•

Subtilement, lancez de la nourriture au sol afin qu’enta prenant il s’approche un
peu du déclencheur. Assurez-vous qu’il ne soit pas surpris en relevant la tête et
qu’il se mette à aboyer au déclencheur.

Comment savoir si ça fonctionne? Dans la plupart des mess en situation, vous
devriez constater que votre chien est plus près du déclencheur à la fin qu’il ne l’était au
début. Vous devriez être en mesure de voir ses progrès aussi si vous comparez la
distance qui était nécessaire au début de la première mise en situation avec celles
utilisées dans les mises en situation numéro 5 or 10, supposons. Si vous ne voyez pas
de progrès, discutez-en avec votre entraîneur afin de trouver d’autres solutions.
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