« China » - Rapport de Progrès
China est une chienne de la race des Australian Cobberdogs originaire d’un élevage d'Aarau spécialisé dans cette
race. Elle a deux ans et demi. Née dans une portée de onze chiots, elle était l’une des plus timides d’entre eux. On l’a
connu lors d’une visite à l’élevage quelques semaines après qu’elle est née et ma fille est tombée amoureuse d’elle
au premier regard; quinze jours plus tard, on est allés la chercher pour l’amener chez nous quand elle avait deux
mois.
Même si la séparation de sa mère, de ses frères et de ses sœurs était une expérience choquante, elle s’est très vite
habituée à notre famille et notre maison. Dès qu’elle est arrivée elle a trouvé son endroit favori sur une marche où elle
s’assoit pour regarder le jardin.
La première année de vie de China chez nous s'est passée sans événements particuliers à noter. Comme elle était
toujours timide, on a d’abord essayé de la socialiser en la promenant tous les jours dans des endroits où elle faisait
plein de rencontres avec des promeneurs, des coureurs et beaucoup d’autres chiens avec lesquels elle adorait jouer.
Néanmoins, sa personnalité n’a pas trop changé; elle restait
toujours une chienne timide.
Lorsque que l’adolescence est arrivée pour China, elle est
devenue plus grande, plus forte, plus active... et plus nerveuse.
D’abord, lors des promenades, son comportement a changé et
ses rapports avec les autres chiens ou avec les promeneurs sont
devenus imprévisibles; si l’on rencontrait quelqu’un, on n’était
plus sûr que ça irait bien, parce que de temps en temps elle
aboyait défensivement envers les gens, elle poursuivait les
coureurs ou elle réagissait agressivement avec les autres
chiens. Si l’on marchait sur le trottoir, elle avait très peur des
voitures qui passaient dans la rue.
En plus, dans la maison, elle est devenue beaucoup moins
tolérante envers presque toute personne étrangère à la famille,
elle aboyait sans motif, elle grognait. À cet égard, on a eu une
très mauvaise expérience avec le jardinier qu'elle a attaqué
et déchiré son pantalon.
Dans l’ensemble on était préoccupés par son développement,
mais en même temps on avait l’espoir qu’il s’agissait d’une étape et que son comportement changerait après qu’elle
aurait été opérée pour être stérilisée.
Contrairement à nos attentes, China est restée pareille après la chirurgie; en pire, une deuxième incident de morsure
est arrivé. C'est pourquoi on a cherché de l'aide et la vétérinaire nous a recommandé de consulter Madame Catherine
Walder chez Educanin, qui a travaillé avec China - et aussi avec nous - une fois par semaine pendant trois mois. Les
résultats ont été remarquables.
En premier lieu, elle est moins nerveuse. Notamment, lorsqu’on se promène ses interactions tant avec les personnes
qu'avec les chiens sont positives; elle reste tranquille, elle joue, elle les sens ou elle continue son chemin, mais elle
n’aboie ni ne grogne; de surcroît, elle n’a plus peur des voitures lorsqu’on marche sur le trottoir.
De plus, à la maison, elle reçoit les visiteurs beaucoup plus relaxée, elle reste avec eux, elle n’est plus agressive,
même si elle aboie toujours (néanmoins moins qu'avant) à la sonnerie ou aux voitures inconnues qui entrent dans la
propriété. Encore, elle est plus tranquille, plus posée, plus détendue, plus calme.
Pour y arriver, on a beaucoup travaillé avec Catherine pour augmenter la capacité de concentration de China, pour
diminuer ses frustrations et pour qu’elle apprécie le temps passé avec nous en lui demandant des astuces et en
récompensant ses réussites; tout ce qui l’a aidé à être plus concentrée, l'a rendue plus obéissante et ses
comportements plus prévisibles.
Certes China est très chou, très mignonne et on l’aime beaucoup, même durant sa période rebelle, mais c’est vrai
qu’elle est devenue plus câline, plus proche de nous.
Bravo China et, surtout, bravo Catherine !

