
Mon chien a peur de l’aspirateur 
Par le blog J’adopte un chien 

Pour que votre chien n’ait plus peur de l’aspirateur, vous avez besoin de friandises, et 

éventuellement d’un jouet. 

Le but : Votre chien adore manger des friandises. Votre chien adore jouer. Et donc 

s’il fait ça à côté de l’aspirateur, c’est bientôt l’aspirateur qu’il adorera. 

 

Les 2 points importants : 

Les deux points importants pour que cette socialisation (c’est comme ça qu’on 

appelle ce qu’on est en train de faire) soit une réussite : 

1. Vous devez TOUJOURS aller au rythme de votre chien. 

Vous ne pouvez pas le forcer à ne plus avoir peur. Si vous essayez, vous aller 

juste le traumatiser… 

2. Partez du principe que ça ne vous prendra pas QUE 5 minutes. 

Ça va sûrement demander plusieurs jours/semaines avant que votre chien soit 

parfaitement à l’aise alors que vous passez l’aspirateur. 

Dans l’idéal, essayez de ne plus passer l’aspirateur tant que vous n’aurez pas 

terminé le processus de socialisation (tant que votre chien aura encore peur 

de lui). 

 

Séparer l’aspirateur en 4 parties : 

Quand on veut habituer son chien à quelque chose, il faut toujours lui simplifier au 

maximum la chose. 

Ici, ça veut dire qu’on va séparer votre aspirateur en 4 pièces, et les présenter une 

après l’autre. Ces 4 pièces, c’est : 

1. Le manche télescopique avec l’embout qui frotte le sol. 

2. Le tuyau. 
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3. Le câble d’alimentation (qu’on va faire séparément du corps parce qu’il peut 

très bien n’avoir peur que de cette partie). 

4. Le corps de l’aspirateur. 

 

Les 4 étapes pour présenter chaque partie : 

Et donc maintenant, pour chaque pièce séparément, vous suivez ces 4 étapes : 

1. Poser la pièce au sol et laisser votre chien faire ce qu’il veut. 

2. Mettre votre main sur la pièce. 

3. Bouger la pièce (dans les airs, pour qu’il n’y ait pas de bruit). 

4. Rajouter les bruits. 

 

Et pour chaque étape, vous récompensez à fond la caisse avec vos friandises (ou vous 

jouez avec votre chien), pour qu’il passe le meilleur moment de sa vie. 

 

Pour les bruits, vous avez : 

- Le frottement de l’embout sur le sol. 

- Le bras télescopique qui s’allonge et se rapetisse. 

- Le bruit de frottement du tuyau. 

- Le bruit du bouton pour enrouler le câble d’alimentation. 

- Le câble d’alimentation qui se déroule et s’enroule. 

- Le bruit des roues du corps de l’aspirateur quand il se déplace. 

- L’allumage de l’aspirateur (en puissance minimum, puis on augmente 

progressivement). 

 

Et si vous avez l’impression que votre chien est terrifié et n’arrive pas à se calmer ? 

 C’est simplement que vous allez trop vite. Revenez une étape en arrière, 

continuer d’entraîner en récompensant votre chien à fond la caisse. Et revenez 

à cette étape quand il sera plus à l’aise. 

Rappelez-vous qu’il ne faut JAMAIS brusquer votre chien. Plus vous irez 

lentement, plus les résultats seront rapides. Mieux vaut aller trop 

lentement que trop vite. Faites preuve de patience, et vous verrez que 

vous y arriverez les doigts dans le nez 😉. 


