
Le
s 

b
as

es

J’apprends à mieux 
comprendre mon 
chien et à me faire 
comprendre

Identifier et 
comprendre les 
impacts de mes 
comportements et de 
mon environnement 
dans les réactions de 
mon chien

L’
éd

u
ca

ti
o

n J’apprends à créer ou 
modifier un 
comportement

Comprendre les 
principes 
d’apprentissage de 
mon chien pour lui 
faire acquérir ou 
modifier des 
comportements Le

s 
au

tr
es

 d
éf

is J’apprends à répondre 
aux besoins de mon 
chien dans ma réalité

Identifier et résoudre 
les autres 
problématiques dans 
la création, la gestion 
et le maintien d’une 
relation harmonieuse 
avec mon chien

La
 r

o
u

ti
n

e Je pérennise mes 
apprentissages et 
l’harmonie dans notre 
relation

Intégrer mes 
apprentissages mes 
comportements et 
ceux de mon chien  
dans une routine 
quotidienne

L’
au

to
n

o
m

ie Je me prépare pour les 
prochains défis avec 
mon chien

Bâtir un plan 
d’intervention intégral 
pour me permettre de 
gérer, de manière 
autonome, les 
prochains 
changements 
comportementaux de 
mon chien

L’
en

ga
ge

m
e

n
t Je prends conscience 

de mes progrès et je 
m’engage pour le 
futur

Évaluer ensemble les 
progrès réalisés

Définir ensemble les 
engagements que je 
vais prendre

La
 V

al
id

at
io

n Je m’assure que ma 
routine est réaliste

Identifier de nouveaux 
enjeux en lien avec la 
mise en place de la 
routine

Résoudre les 
problématiques de 
manière réaliste et 
durable

Disponibilité du coach en tout temps

Le forfait Engagement 7 à domicile d’ORUS sur 7 ou 14 semaines*

Rencontre 1
1h30

Rencontre 3
1h

Rencontre 5
1h

Rencontre 4
1h

Rencontre 2
1h

Rencontre 6
1h

Rencontre 7
1 mois plus tard

1h

* En fonction de la fréquence souhaitée, à la semaine ou aux 2 semaines selon votre préférence



Les 7 mots magiques ORUS

Patience

Je suis capable de 
donner du temps aux 

choses, de se faire

Constance

Dans mes actions, à 
même cause, même 

conséquence, toujours

Persévérance

C’est le prochain coup 
qui pourrait faire la 

différence, je ne lâche 
pas 

Clarté

Quand je « parle » à 
mon chien, je suis clair 

sur mes demandes

Indulgence

Envers moi et envers 
mon compagnon, on 

est pas parfait

Tolérance

J’accepte certaines 
situations ou 

comportements 
naturels de mon chien

Respect

De mes limites et de 
celles de mon 
compagnon


