
Les clubs canins versus les éducateurs 

canins 

Dans cet article il est question d’informer le public nombreux 
qui pense que les clubs canins et les éducateurs canins 

professionnels proposent les mêmes prestations, que l’un des 
deux est juste moins cher que l’autre et que c’est la même 
chose : faux ! 

Si vous voulez faire de l’agility avec votre chien alors le club est 
l’endroit parfait. (si vous avez un chien équilibré sans soucis) 

Si vous avez un souci éducationnel ou de comportement avec 
votre chien adressez vous à un éducateur et / ou 
comportementaliste professionnel  

Attention !  

Dans les clubs canins il n’y a pas d’éducateurs canins, ce sont 

des moniteurs bénévoles. 

Le terme d’éducateur canin n’est réservé qu’aux 
professionnels de l’éducation canine. 

Le moniteur de club bénévole et l’éducateur canin professionnel 
n’offrent pas la même prestation !! n’espérez pas y obtenir 

les mêmes résultats ! 

C'est comme faire entrainer votre enfant au club de foot 

communal où l'entraineur est un parent d'élève bénévole.  

Ou l’inscrire dans une école professionnelle de football sous la 
forme sport / étude avec des professeurs de sport 

professionnels qui enseignent. 

Je considère les clubs comme un stade ou un gymnase pour 
aller y pratiquer une discipline sportive, ce n’est ni un cours à 
l’école, ni un lieu pour y résoudre les problèmes (surtout 
éducationnels et de comportement) rencontrés avec votre 
chien ! les moniteurs de clubs bénévoles ne sont pas formés 

pour résoudre, par exemple, des problématiques de chiens 
peureux ou ayant un comportement agressif. 



 
Les clubs canins existent pour fédérer et regrouper des 
personnes qui souhaitent s’entrainer et pratiquer une 
discipline sportive canine : ring, agility, obé rythmée... 

Pour moi, ce n’est donc pas le lieu adapté pour l’éducation d’un 

chien de famille si vous avez besoin de travailler l’éducation et / 
ou parfois l’obéissance de votre chien parce que :  

- les conseils donnés au groupe ne sont pas personnalisés 

- les objectifs sont fixes (objectifs communs) avec une 
progression difficile dans le groupe 

- des horaires imposés et une obligation de se rendre sur place 
avec une mécanisation pour le chien d’être obéissant dans ce 
lieu 

- de l’éducation encore trop souvent traditionnelle basée sur 
des méthodes coercitives et sur les brimades et punitions. 

- une méconnaissance du chien, de son langage, de ses 
comportements avec un dépassement des compétences sans 
référer vers un professionnel compétent et formé. 

C’est encore moins le lieu pour rééduquer un chien ou régler 
un problème éducationnel ou de comportement. D’une 

part, les moniteurs de clubs bénévoles ne sont pas formés 
pour ça. D’autre part, le travail en groupe (immersion) est 
souvent inapproprié et destructeur.  

Il est grave de penser que de mettre un chien peureux en 
immersion dans un groupe de chiens, tous les samedis au club, 
va lui faire passer sa peur par habituation ! C’est pourtant bien 

ce que l’on entend très souvent : "A force, il va s’y faire…" 

Exemple souvent rencontré : Disons que vous avez peur des 
araignées (ou des souris, serpents, etc.)... Je vous fais venir 

tous les samedis dans un lieu où vous allez être entouré(e) 
durant une heure par des araignées. Pensez-vous que vous 
aurez moins peur au bout d’un moment ? Pensez-vous que 

vous mettre dans cette situation d’immersion finira par vous 
faire passer votre peur ? Pensez-vous que vous irez avec joie 



au club tous les samedis ? 

Le chien qui est mis en immersion (sans contrôle de cette 

méthode) avec d’autres chiens qu’il est obligé de côtoyer, 

parfois trop près de lui, sans respecter les codes du langage 

canin, les politesses canines et les présentations, peut être 

encore plus mal à l’aise et devenir encore plus peureux. Les 

réponses du chien peuvent être différentes. Une des réponses : 

il  subit et parait de venir  « sage » (fige) et habitué, mais il 

souffre et à toujours aussi peur. 

Il ne faut pas oublier que le travail en immersion demande de 
la maitrise pour amener le chien jusqu'à la phase d’alerte avec 
retour au calme. Seul un éducateur canin professionnel et 
formé aux conduites d’agression et à la gestion des peurs et 
des stress va pouvoir effectuer ce travail de rééducation. 

Imaginez que vous êtes une personne timide qui se retrouve 

dans une soirée au milieu de plein de personnes inconnues et 

où vous ne connaissez personne... Cela donne à réfléchir, non ? 
Ne seriez-vous pas, dans un premier temps, plus à l’aise dans 
un salon de thé avec un(e) seul(e) ami(e), pour commencer ? 
Plus à l'aise dans une soirée avec peu de monde et 
accompagné(e) d'une personne connue avec qui vous êtes en 
confiance ? 

Le club est donc le lieu approprié pour participer à des sports 
canins (agility, obé rythmée, ...) et faire de la compétition. 
 
Conclusion : 

Le club canin est très bien UNIQUEMENT si vous avez un chien 

sans soucis et que vous souhaitez faire un sport canin. 
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