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Former une association positive

2

Fiche d’entraînement et de désensibilisation à la cage 

Nourrir son animal devant la cage à chaque repas et placez 

des gâteries devant celle-ci quelques fois par jours.       

3

5

Installez la cage dans un endroit où votre animal

pourra la voir quotidiennement.                        

1
Familiariser l’animal avec la cage Jour 1 Jour 2 Jour 3

Nourrir l’animal dans la cage

Placez le bol de nourriture à l’entrée de la cage. À chaque jour,

reculez le bol progressivement de façon à ce qu’au jour 5, il soit au 

fond de la cage.

       

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Fermer la porte de la cage 

Lorsque l’animal mange, fermez la porte délicatement et 

rouvrez-là avant qu’il ne s’en rende compte.       

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Habituer l’animal à la porte fermée Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Donnez un repas dans la cage, fermez la porte 

et attendez qu’il le termine. Donnez des gâteries 

par la porte de la cage pour quelques secondes 

et rouvrez la porte. 

       

Augmenter les intervalles de temps passés dans la cage 

Augmentez le temps passé dans la cage. Débutez avec quelques 

secondes, puis quelques minutes (et donnez des gâteries). 

       

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

6

Se déplacer avec la cage

7 Dans le cas des chats et des petits chiens, ajoutez le déplacement 

de la cage d’un endroit à l’autre au cours des jours suivants.  

       

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Si votre animal ne prend pas les gâteries, cherche à sortir de la cage et 

démontre des signes de stress, ouvrez la porte immédiatement. Passez 

quelques jours de plus à l’étape 3 et 4 avant de tenter un nouvel essai.                        


