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LA RÉSILIENCE DES CHIENS 
ISSUS DE MALTRAITANCES.

Un animal maltraité peut présenter 
plusieurs signes,  

qu’il faut pouvoir détecter :
Un chien qui ne se laisse pas approcher ou  
caresser,  qui dès que vous l’approchez va se 
mettre sur le dos, tourner ou baisser la tête afin 
d’éviter votre regard ou le contact.
Un chien peureux ou agressif, en position 
de prosternation, réactif lorsque vous faites 
un geste brusque, quand il entend un bruit 
anxiogène,  ou qu’il voit une personne lui  
rappelant de mauvais souvenirs.
Un chien anxieux, qui va vous suivre de par-
tout, demandant beaucoup d’attention pour être  
rassuré (développement d’hyper attachement)

Vous devez lui apprendre ce qu’est  
la confiance et l’amour. Il vous  

faudra être calme, ne rien brusquer, 
et créer un sentiment de sécurité :
Éviter les stimulis pouvant être source 
de stress et de réactivité tels que du bruit,  
passage de voitures, foule, d’autres chiens...
Le rassurer en lui parlant doucement  
(l’intonation employée est très importante) et 
en instaurant des rituels, une routine visant  
à le mettre en confiance (heure de repas,  
sorties...)
Le chien étant un animal social, il a besoin de 
présence, d’interactions avec l’humain, un congé-
nère. L’isolement pouvant être une source de 
stress.
Faire des sorties quotidiennes pour le bien être 
mental et physique du chien.
Tenter des approches par le jeu, ce qui  
facilitera le développement d’un lien de confiance.
Lui organiser un espace de repos au calme, où 
il puisse se sentir en sécurité ( ne pas installer la 
panière au milieu du salon ), et veiller à ce que 
personne n’aille l’importuner dans son lieu de  
«refuge», surtout en présence d’enfants. 
Observer les réactions du chien au moment 
des repas. Il faudra éviter au début de le déranger 
quand il mange, ne connaissant pas ses réactions 
(notamment si le chien a été dénutri) 
Enfin, il faudra travailler l’éducation positive. 

Adopter un chien doit être un acte mûrement réfléchi. Adopter un chien  
victime de maltraitances l’est d’autant plus, car vous adoptez également son 
passif, ces chiens ayant besoin de plus d’attention, de soins et d’amour. 

Un chien ayant subi des mauvais traitements 
peut avoir des séquelles aussi bien physiques 
que psychologiques.
Si les blessures corporelles peuvent guérir  
assez rapidement, les dommages psycholo-
giques mettent en général plus de temps à  
s’estomper. 
Il faut faire preuve de beaucoup de patience,  
de douceur, de volonté,  et surtout le plus  
important : de l’amour. 

Les chiens ont une capacité de résilience 
hors du commun. 

La résilience est un phénomène consistant à pouvoir revenir d’un état de 
stress post-traumatique, c’est un thème très étudié dernièrement aussi bien 

pour les chiens que pour les humains.



Devenir famille d’accueil ne doit pas être 
une décision prise à la légère, cela doit être 
réfléchi, en concertation avec les autres 
membres du foyer. 

Menacer d’abandonner un chien confié si 
l’association ne vient pas le récupérer dans 
l’heure car le chien n’est pas « beau», qu’il a 
uriné dans le salon, qu’il ne ressemble pas au 
chien auquel on s’attendait ou encore parce 
que le chien est presque aveugle alors «ils 
n’en veulent plus» est juste inadmissible !! 

L’animal a déjà vécu un énorme traumatisme, 
il n’a pas besoin de ça. 

Si vous pensez avoir la patience, 
la capacité et l’amour nécessaires afin 
d’aider un animal sorti de maltraitance, 

n’hésitez pas à nous contacter, nous 
manquons de famille d’accueil : 

Par mail

Par message privé 
sur notre page facevbook
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LA RÉSILIENCE DES CHIENS 
ISSUS DE MALTRAITANCES.

BRIGADEPA.FA@GMAIL.COM

Lorsqu’un animal maltraité est retiré à son 
bourreau et confié à une association de  
protection animale, une course contre la 
montre s’enclenche afin de trouver une  
famille d’accueil dans les plus brefs délais. 

Cela s’avère souvent très complexe, car il faut 
trouver dans l’urgence une famille disponible, 
à proximité,  et surtout ayant conscience de 
l’importance du rôle qu’elle va jouer pour le 
devenir du chien. 

Il s’agit souvent de chiens n’étant pas bien 
codés, ils peuvent ne pas être propres, il est 
possible que des soins soient nécessaires  
(les frais vétérinaires étant pris en charge 
par l’association) traumatisés de ce qu’ils  
ont vécu, perturbés aussi du changement 
d’habitat. Les familles doivent faire preuve de 
beaucoup de patience. 

Les plus jeunes chiens réussissent à s’adapter 
plus rapidement qu’un chien ayant subi des  
maltraitances sur du plus long terme. 
Tout dépend aussi de l’intensité du calvaire  
qu’ils ont vécu.
Mais tous finissent par faire preuve de résilience,  
et une fois qu’ils vous accordent leur confiance, 
ils vous seront d’une reconnaissance éternelle.  
Il suffira de lire dans leur regard tout l’amour 
qu’ils auront pour vous. 
Malgré la cruauté humaine dont ils ont été victimes, 
ils refont confiance aux humains

Rôle des associations 
et familles d’accueil d’urgence

WWW.FACEBOOK.COM/BRIGADEPA


