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1.	 Le développement comportemental du chiot 
ou les pivots de son équilibre émotionnel futur 

1.	 L'attachement et l'imprégnation 

2.	 La socialisation 

3.	 Le filtre sensoriel et la régulation des comportements
• Qu'appelle-t-on filtre sensoriel? 
• Comment le filtre sensoriel se met-il en place? 
• Quelle interaction existe-t-il entre l'attachement 

et le Filtre sensoriel? 
• Le contrôle des mordillements et de la motricité 

4.	 La hiérarchisation et le détachement 
• La hiérarchisation alimentaire 
• La hiérarchisation spatiale et physique 
• Le détachement 

Il.	 Les troubles du développement en cas 
d'altération de certains pivots 

1.	 Les troubles de l'attachement et de l'imprégnation 
• L'absence de lien d'attachement 
• L'absence de détachement à la puberté
• L'hyperattachement associé à un autre trouble 
• L'imprégnation à une espèce étrangère 

2.	 Les troubles de la socialisation 

3.	 Les troubles du filtre sensoriel et des autocontrôles 

4.	 Les troubles de la hiérarchisation alimentaire 
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III. Récapitulation des facteurs	 de risques 
et résilience chez le chien 

1. Récapitulation des facteurs de risques 

2. La résilience 

LES SOLUTIONS PRATIQUES 57
 

1. La prévention dans les élevages 

1. Le programme SFM 
• [es mesures environnementales favorisant la socialisation 
•	 Les mesures environnementales favorisant l'acquisition 

d'un bon filtre sensoriel 
•	 Les mesures globales favorisant la compétence maternelle 

2. Particularités en fonction de la taille de l'élevage 
et de la taille de la race 

•	 La socialisation 
• Le	 filtre sensoriel 
•	 La compétence maternelle 

3. La pièce d'éveil 
•	 Qu'est-ce qu'une pièce d'éveil? 
• Résultats de l'enquête concernant la pièce d'éveil 

4. La structure d'éveil 

5. Budgétisation 
• Description des besoins 
• Estimation financière 

6. Rôle particulier des phéromones 
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II. La prévention par l'adoptant après l'acquisition 

1.	 Conseils préliminaires 

2.	 Prolongation du programme SFM 
• [a socialisation 
• Le filtre sensoriel 
• La compétence maternelle 

3. Autres apprentissages 

LA LEGISLATION	 lOS 

1.	 Etat des lieux de la réglementation actuelle 
dans les élevages 

1.	 La protection des animaux 

2. La formation des éleveurs 

3.	 La législation de la vente 

II. Cas particulier des chiots non issus d'élevages 

1. Vente en animalerie 
• Atouts et limites 
• Réglementation 

2.	 Et les particuliers? 

3.	 Et les refuges ? 

III. Proposition d'un label pour les éleveurs 

CONCLUSION 
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