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Certains chiens, et surtout les jeunes chiots, supportent très mal la séparation, même provisoire, d’avec leur 

maître. Cette séparation peut provoquer des troubles du comportement que l’on nomme «anxiété de 

séparation» On la rencontre surtout chez les chiens d’un naturel anxieux, ceux qui ne s’éloignent jamais de 

leur maître même en promenade, ceux qui réclament de constantes attentions. Le symptôme peut en être un 

léchage exagéré des pattes. 

 

Ce phénomène s’explique par le fait qu’au sein d’une portée, la mère apprend à son chiot à se détacher 

progressivement d’elle, au fur et à mesure de sa croissance. Souvent, à l’arrivée du chiot dans un foyer, le 

maître a tendance à ré-infantiliser » le chiot en le couvrant de trop d’attentions et de caresses. Il devient alors 

le point de repère principal du chiot qui se trouve désemparé lors de l’absence. 

 

Certains comportements, malheureusement trop répandus, ont tendance à accroître ce phénomène : 

- Installation du panier dans la chambre du maître, ou acceptation de l’animal dans le lit. 

- Trop de manifestations d’intérêt pour le chien à chaque départ ou à l’arrivée. 

- Accepter de la caresser à chaque sollicitation. 

L’anxiété du chien lors de l’absence va se traduire par une hyper activité qui lui fera causer divers dégâts, 

uriner ou déféquer partout, etc. 

Il est donc conseillé de l’ignorer avant le départ et de ne pas s’attarder en multiples démonstrations (souvent 

dues à un complexe de culpabilité) lors du retour. 

Si le chien a commis des dégâts, et que l’on ne le prenne pas sur le fait, inutile de le réprimander, il ne 

comprendrait pas. La correction n’a d’effet que sur le champ. Il faut se contenter de « réparer » la bêtise loin 

de ses regards. 

Si le problème persiste au delà de l’âge de 4 mois, vous pouvez soit faire appel à votre vétérinaire qui 

prescrira un traitement médicamenteux ou des produits à base de phéromones (qui lui rappellent l’odeur de 

la mère), efficaces pour apaiser le chien, soit consulter un spécialiste du comportement. 
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