Comment apprendre la propreté à un chiot
« La notion de propreté a peu de sens pour un chiot. Pour lui, être propre, c’est ne
pas faire ses besoins dans la zone de couchage ou de repas ».
Être propre, c’est quoi ?
Dans la représentation populaire, un chien est propre lorsqu’il respecte
l’environnement humain, c’est à dire lorsqu’il ne salit pas l’appartement ou la maison.
La technique d’éducation utilisant correction du comportement qui provoque des
nuisances et récompense du comportement adéquat est efficace : Il convient donc
de repérer les moments ou le chiot aura envie de les faire (après avoir mangé, après
le jeu) et de le sortir alors dans un endroit calme, en le récompensant dès qu’il a
uriné ou fait ses besoins. D’un autre côté, on punit le chiot lorsqu’il urine ou crotte
dans un lieu inapproprié dans l’habitation.
Que faire si on est absent quand le chien urine ?
La correction n’est plus possible. Le mieux est de sortir le chiot à l’extérieur et de le
récompenser lorsqu’il fait ses besoins. On conseil de nettoyer les souillures qu’en à
l’absence du chiot.
Comment apprendre au chiot à être propre ?
Exiger une propreté impeccable.
Comment va-t-on procéder pour apprendre au chiot à ne pas éliminer dans la
maison?
1. Déterminer un ou plusieurs lieux adéquats d'élimination, à distance (un mètre minimum) des lieux de couchage et d'alimentation; les toilettes du chiot doivent être aisément accessibles.
2. Choisir un substrat convenable et absorbant; et pourquoi pas un grand bac à litière
(comme on le fait pour les chats, mais adapté à la taille du chiot).
3. Limiter l'espace disponible pour le chiot laissé sans surveillance; l'espace
disponible sera le lieu de couchage, le lieu d'alimentation et les toilettes.
4. Quand le chiot est sous l'œil vigilant des propriétaires, observer le comportement
de recherche du lieu de toilettes et, au moindre signe suspect, y emporter le chiot.
Récompenser après qu'il y ait éliminé.
5. Si le chiot élimine dans un lieu inconvenant, stopper l'élimination en portant le
chiot et en le conduisant à ses "toilettes". Inutile de se fâcher. La colère n'est pas
éducative.

6. Dès l'âge de 8 semaines, et malgré l'utilisation de toilettes à la maison, le chiot doit
apprendre à utiliser les caniveaux, la terre ou l'herbe des jardins, ... Cet apprentissage doit être effectué avant l'âge de 15 semaines.
7. Sortez-le la nuit une ou deux fois pendant quelques semaines. Ne demandez pas
au chiot de se retenir plus de six heures d'affilée.
8. Sortez-le toujours par le même accès, la même porte. Ne le sortez pour jouer et se
promener qu'après avoir éliminé, sinon il demanderait constamment à sortir pour
toutes sortes de raisons.
9. Ne l'encouragez pas à aboyer pour demander à sortir: l'aboiement n'est pas fiable
et peut conduire à d'autres habitudes indésirables. Le chiot qui doit sortir va se
mettre devant la porte (toujours la même, conservez le rituel) et gémira, miaulera, en
grattant de la patte antérieure. Encouragez ce comportement en le récompensant.
Combien de fois faut-il sortir le chiot pour qu'il puisse "faire ses besoins"?
Vers l'âge de 8 semaines, il faut compter en moyenne, une sortie toutes les heures
en journée. Ceci signifie que l'on sortira le chiot aux réveils, après les jeux, après les
repas, et aussi quand il se met à rechercher son coin de toilette, en reniflant
incessamment par terre.
Les capacités de rétention de la vessie d'un chiot ne dépassent pas une heure à
l'âge de 8 semaines. La nuit cependant, il est capable de "se retenir" deux à trois
heures.
Il est anormal qu’un chiot soit encore sale après l’âge de six mois : un chiot est
capable de se retenir plusieurs heures dès quatre à cinq mois.
Quelques points importants :
Il ne faut pas confondre « urine d’élimination » et « miction émotionnelle » (lorsque le
chiot émet quelques gouttes d’urine quand il fait la fête ou quand il a peur).
« Mettre le nez dedans » signifie pour le chiot que la présence de ses excréments
mets son maître en colère, donc il va refuser de faire ses besoins en présence de
celui-ci.
Si le chiot n’a jamais été propre, il s’agit d’un défaut d’apprentissage. Entre l’âge de
trois et huit semaines, le chiot apprend à uriner et à déféquer sur un certain support :
ainsi, un chiot élevé sur du carrelage choisira de préférence ce support pour éliminer.
Si le chiot est parfois sale, il peut s’agir d’une anxiété de séparation, d’un trouble de
la hiérarchie...
De même si le chiot était propre et redevient sale, il peut s’agir d’un trouble de la
hiérarchie, c’est-à-dire d’une sociopathie.

