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CONSULTATION COMPORTEMENTALE


Utilisez les champs de texte et les cases à cocher.

NOM :                    
Prénom :        
Téléphone :        
Email :        
NOM du chien :        
Race :        
Né le :        
Sexe:         

CARACTERE
Comment jugez-vous votre chien ?   Plusieurs réponses possibles
Equilibré    
Craintif     
Méfiant      
Nerveux    
Joueur        
Fugueur    
Aboyeur     
Mordeur    
Agressif avec ses congénères         
Agressif avec les gens                     
Vous semble-t-il :
Plutôt dominant    
Plutôt dominé        
Est-il gardien :
Oui                       
Non                        
Commentaires complémentaires :           

ALIMENTATION
Nombre de repas par jour :          
Demandez-vous un peu d’obéissance lorsque vous donnez la gamelle :
Oui  
Non  
Lui laissez-vous la gamelle à volonté :
Oui  
Non  
Pouvez-vous le caresser lorsqu’il mange :
Oui  
Non  
Si non , pourquoi :
Grogne        
Montre les dents      

Mord           
S’éloigne                 
Mange-t-il :
Rapidement   
Lentement    
Variable      
Avant vous :
Oui                
Non              
Variable      
S’il mange avant vous, combien de temps environ :        

Commentaires complémentaires :         

GESTION DE L’ESPACE
Cochez les endroits où le chien a accès :
Chambre des maîtres        
Chambre des enfants           
Lit         
Canapé        
Fauteuil      
Si votre chien a accès à l’un ou plusieurs de ces endroits et que vous voulez le faire changer de place, quel est son comportement :
Grogne                              
Montre les dents            
Mord           
Refuse sans agressivité     
Obéit et y retourne         
Obéit           
En votre présence, laisse-t-il les visiteurs pénétrer chez vous :
Oui   
Non   
Et repartir sans problème :
Oui   
Non   
Si ces visiteurs cherchent un contact physique avec le chien, quel est son comportement :
Mord             
Montre les dents  
Grogne          
Recule            
S’enfuit         
Saute                    
Lèche            
Mordille         
En promenade, tire-t-il sur sa laisse :
Oui  
Non  
En voiture, est-il :
Dans le coffre                                      
Sur la banquette arrière               
Sur ou devant le siège passager           
Fait-il des dégâts lorsque vous le laissez seul à la maison :
Oui  
Non  
Commentaires complémentaires :        



DIVERS
Comment jugez-vous son obéissance en général :   
Bonne         
Moyenne        
Mauvaise        
Est-il habitué :
Aux enfants   
A ses congénères   
Aux bruits    
Aux promenades en ville    
A la foule    
A la circulation    
Commentaires complémentaires :        

COMPORTEMENT DES MAITRES
Votre chien vous demande du jeu. Jouez-vous avec lui :
Systématiquement   
Souvent   
Rarement   
Jamais   
Votre chien vous demande des caresses. Le caressez-vous :
Systématiquement   
Souvent   
Rarement   
Jamais   
Votre chien vous fait une demande de nourriture (hors gamelle). Lui donnez-vous :
Systématiquement   
Souvent   
Rarement   
Jamais   
Vous laissez votre chien seul à la maison.
Au moment du départ, lui parlez-vous (sois sage, je reviens, etc.)
Oui   
Non   
Au moment du retour, répondez-vous à ses « fêtes » :
Oui   
Non   
Le caressez-vous :
Oui   
Non   
Le sanctionnez-vous s’il a fait des bêtises :
Oui   
Non   
Si vous le sanctionnez, quelles méthodes utilisez-vous :
Sanctions verbales     
Menaces gestuelles (journal, badine, etc.)      
Le frappez-vous :
Avec un objet                       
Avec la main            
L’isolez-vous :
Dans une pièce quelconque  
Dehors                      
S’il a fait ses besoins dans la maison, lui mettez-vous le museau dedans :
Oui   
Non  
S’il a fait des dégâts ou ses besoins dans la maison :
Nettoyez-vous en sa présence :
Oui   
Non  



Commentaires complémentaires :         


Je me permets de préciser qu’en aucune manière je ne m’octroie le droit de juger.
Mon seul but est de vous aider, au mieux, à résoudre le ou les problèmes que vous rencontrez.
Pour ce faire, je vous demande de remplir ce questionnaire sans travestir la vérité et sans omettre de détails, même si ceux-ci vous paraissent sans gravité.


Merci d’avance et à bientôt. 

