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Stress et hyperattachement chez le chien 
 
Nous recevons régulièrement des questions sur l’un ou l’autre de ces problèmes de comportement 
chez le chien. Or, aujourd’hui, vous nous proposez de les aborder ensemble.  
 
En fait, l’idée c’est de prendre comme point de départ le développement comportemental du chien, 
et de le mettre en relation aussi bien avec les problèmes liés au stress respectivement la réaction à 
une situation stressante, que les questions d’hyperattachement.  On a en effet trop souvent tendance 
à évaluer chaque question comportementale de manière individuelle, et de lui chercher des solutions 
tout aussi individuelles.  Alors qu’en fait, dans de nombreux cas, ce n’est pas vraiment le problème 
comportemental qui est le plus important, mais le développement de l’animal jusqu’à son arrivée chez 
le nouveau propriétaire.  
 
Autrement dit, vous partez de l’idée que le problème comportemental, comme le stress ou 
l’hyperattachement, est un symptôme plus que la maladie elle-même ? 
 
Exactement. Ce qui a deux conséquences majeures. La première est sur le plan du pronostic. Dans 
quelques cas, lorsque l’éducation et le développement comportemental du chiot ont été 
particulièrement déficients, il faut accepter qu’une amélioration soit éventuellement possible, mais 
pas une « guérison », donc une disparition complète et durable du comportement problématique. La 
deuxième conséquence est sur le plan social et économique. Il faut absolument renoncer à acquérir 
un chiot dont on ne connaît pas les conditions d’élevage et d’éducation de la naissance jusqu’à 
l’acquisition.  
 
Dit comme cela, cela paraît évident, et pourtant, c’est de moins en moins ce qui se passe ! 
 
Oui, et pour être tout à fait honnête, les vétérinaires supportent aussi de moins en moins bien qu’on 
leur reproche de ne pas arriver à faire disparaître à 100% un comportement inadéquat, alors que le 
propriétaire se serait évité tout problème en renonçant à acheter un animal inadapté à la vie en société 
humaine, à plus forte raison en famille. Pour cela, avant d’acheter un chiot, il faut analyser 
l’environnement dans lequel il va devoir vivre, et souvent, choisir la race en conséquence. Même si 
cela coûte un peu plus cher à l’achat, mais finalement beaucoup moins cher en soins au cours de la 
vie.  On peut d’ailleurs aller plus loin, en se demandant si la souffrance comportementale de ces 
pauvres animaux est éthiquement tolérable. On en revient alors à la notion de bien-être animal par 
opposition à celle de protection des animaux dont nous avons parlé tôt ce matin. Or dans certains cas 
on parle de souffrance comportementale pendant plus d’une dizaine d’années… 
 
Vous considérez donc que le stress, aussi bien que l’hyperattachement peuvent être des facteurs de 
souffrance comportementale ? 
 
Les causes précises sont en principe différentes, et les moyens qui permettent d’atténuer les 
symptômes sont donc différents. C’est ce qu’essaient de faire les vétérinaires comportementalistes et 
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les thérapeutes et éducateurs. Mais sur le fond, oui, dans les deux cas, les capacités de l’animal sont 
dépassées, par les stimulations de l’environnement dans lequel il est censé vivre. Mais attention, il y a 
fondamentalement deux cas de figure. Dans le meilleur des cas, on a un animal sensible, plutôt 
introverti, et c’est en réalité l’environnement ou les circonstances de vie qui sont « trop stimulantes » 
ou dont les stimulations sont trop fortes pour la stabilité comportementale d’un individu particulier. 
Le diagnostic et le traitement sont alors souvent assez simples. Il faut adapter l’environnement, y 
compris l’attitude du ou des propriétaires, les enfants par exemple. Dans les cas les plus difficiles, 
l’environnement correspond à ce qu’un chien de famille peut intégrer et avec lequel il peut interagir 
harmonieusement, mais ce sont les fondements comportementaux qui sont déficients. Or passé un 
certain âge, et surtout sans compétences étendues en éducation et comportement animal, il est très 
difficile d’améliorer les choses.  On peut pallier quelques symptômes (les plus dérangeants), mais 
rarement de manière absolue. Les rechutes sont fréquentes. Et surtout il faut constamment prendre 
des précautions, éviter les stimulations, ne pas replacer l’animal dans une situation qui ne lui convient 
pas, etc.  
 
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie en ce qui concerne le stress ? 
 
Une étude suédoise a par exemple montré que nos états mentaux auraient effectivement une 
influence sur la santé de nos animaux de compagnie. Pour cette expérience, des chercheurs suédois 
ont recruté 58 chiens. La personnalité de chaque animal – et celle du propriétaire – a été évaluée à 
l’aide de questionnaires. Les chercheurs ont également mesuré les taux de cortisol – hormone de stress 
– dans les poils des canidés et les cheveux de leurs propriétaires. Et ce sur une période d’un an. 
 Les résultats ont alors montré que chez 57 des chiens en été, et 55 des chiens en hiver, les niveaux de 
cortisol correspondaient à ceux de leurs propriétaires. Cette corrélation n’a pas été influencée par les 
niveaux d’activité des animaux ni par leur personnalité. Elle a en revanche été influencée par la 
personnalité du propriétaire. Ceux qui présentaient des niveaux de stress plus élevés avaient tendance 
à avoir des chiens avec des niveaux de stress plus importants.  Or, si l’animal est naturellement stable 
sur un plan comportemental ou par son éducation de la petite enfance, il sera tout à fait en mesure de 
supporter un propriétaire stressé. C’est le minimum de capacité d’adaptation qu’on est en droit 
d’attendre d’un chien de famille actuellement. Si les bases comportementales ou la structure 
psychique sont insuffisantes, les deux stress vont se potentialiser et la catastrophe est programmée.  
 
Qu’en est-il de ce qu’on nomme l’hyperattachement ! 
 
Le principe d’évaluation est le même. Si certaines étapes de détachement de la mère et de la fratrie 
ne sont pas franchies harmonieusement, ou si la structure mentale de l’ont pas permis, le chien reste 
dans un modèle de comportement immature, incapable de s’adapter à la réalité de son 
environnement. Il ne développe pas l’autonomie qu’un individu de cette espèce devrait pouvoir 
acquérir. Inversement, plonger un chiot dans un environnement où il passe l’essentiel de la journée 
seul, constitue un stress et une souffrance comportementale inacceptable. Un bon éleveur rendra le 
futur nouveau propriétaire attentif à cette incompatibilité entre le chiot et l’environnement prévu. Le 
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naisseur qui vend son chiot sur une aire d’autoroute ne le fera pas. Honnêtement, qui est le plus à 
blâmer, le vendeur ou l’acheteur ? 
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