L’APPRENTISSAGE DE LA PROPRETE
Etre propre, qu’est ce ca veut dire ?
Au final, quand on y réfléchit, ce n’est pas que le chiot n’est pas propre, quand il
fait ses besoins dans la maison. Il les fait au moment où il a besoin, et là où il se
trouve ! C’est juste qu’il n’a pas appris à faire à l’extérieur, comme les humains le
souhaitent. Il doit donc en faire l'apprentissage, ce n'est pas inné, ni naturel. Pour
lui qui vient d'arriver chez vous, être propre, c'est ne pas faire là où il dort ou dans sa
gamelle. En tous cas, c'est ce qu'il a appris au sein de sa fratrie (dormir ou manger dans
l’urine, comme nous, les chiens ne sont pas fans !)
Du coup, cet apprentissage peut prendre du temps. Certains apprennent
rapidement, d'autres sont plus lents. Il est primordial de respecter le rythme de
votre chien.
Et autant vous le dire, vous allez devoir nettoyer...quelques jours, quelques semaines,
peut être quelques mois. Votre chien est unique. Sa capacité à intégrer cet apprentissage
lui est propre.
La patience va donc être votre meilleure alliée !

@ Austin kirk

De manière générale, le chiot que l'on vient d'acquérir n'a pas encore le contrôle
des sphincters et peut éliminer toutes les 2 heures en moyenne.
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Généralement au réveil (le matin et aux sorties de la sieste), après avoir mangé ou
bu, au moment de jouer...et il est normal alors pour lui de faire ses besoins là où il se
trouve.

ALORS, COMMENT FAIRE...LE GRONDER ?

@ The morganelane

•

Le punir physiquement ou verbalement n'a aucun sens éducatif, que ce soit
en rentrant à la maison ou pris sur le fait. Encore moins si vous lui mettez le
nez dedans !
Non seulement votre chiot n'apprend rien (en réalité, si, il apprend certaines
choses, comme se méfier, ou cacher ses excréments pour éviter d’être puni) et en
agissant ainsi, vous abîmez considérablement votre relation Il intègre
rapidement que parfois vous pouvez être menaçant sans qu'il en comprenne la
raison.
Le risque ? Qu'il ait tout simplement peur de vous ...voire qu'il devienne
malpropre par stress. .
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ET SI ON PROCEDAIT AVEC BIENVEILLANCE...
•

On l'a dit, respecter le rythme de votre chiot va être important. Accepter qu'il
apprenne moins vite que le chien des voisins, c'est déjà un premier cap. Mais
pour votre nouveau compagnon, apprendre, c'est comprendre. Comprendre qu'il
doit faire en extérieur et non à l'intérieur. Et pour cela, vous avez une formidable
clé...la récompense.

Concrètement, ça donne quoi ?
•

En réalité, c'est plutôt simple. Il faut sortir le chiot aux moments propices,
puis valider le bon comportement : celui de faire ses besoins à l'extérieur. Pour
cela, vous devez le récompenser chaque fois qu'il élimine dehors, en balade
ou dans votre jardin (ce qui veut dire que vous l'y accompagnez
systématiquement).

•

Attendez qu'il ait bien terminé, sinon il pourrait prendre cela pour une invitation
au jeu et stopper l'élimination.

•

Attention, l'arrêter quand il est en train de faire ses besoins à l'intérieur pour
l'amener à l’extérieur peut être, pour lui, source de stress (imaginez vous à sa
place, si l'on vous stoppe alors que vous êtes en train de vous soulager !)

•

Si votre chiot a pris l'habitude, chez l'éleveur, de faire ses besoins sur du
carrelage, il se peut, au début, qu'il ait du mal à les faire dans l'herbe. Pas de
panique, en le sortant régulièrement, il finira par trouver cet endroit tout à fait
adapté.

Mais quels types de récompenses ?
•

Certains utilisent la friandise. Mais cela implique d’en avoir toujours sur soi et ça,
ça n'est pas gagné ! D'autre part, c'est le risque de se retrouver rapidement avec
un chien quémandeur et excité à la nourriture.

•

Nous recommandons plutôt la récompense verbale (et/ou la caresse). Votre
ton sera joyeux et positif sans être excitant.
N'hésitez pas à utiliser toujours la même phrase, par exemple « pipi ? C'est bien
pipi ». Petit à petit, elle prendra du sens et sera alors compréhensible par votre
chien. C'est la cohérence et la répétition qui rendront l'apprentissage pérenne.
3

Anouck Arnoud & Romy Sauvageot- Educatrices canin & comportementalistes
www.anouck-arnould.com
www.chatschiensethommes.com

L’APPRENTISSAGE DE LA PROPRETE

•

Certaines personnes font dormir le chiot dans leur chambre voire dorment sur le
canapé (au moins les premières nuits), afin de le sortir lorsque celui-ci
commence à s'agiter. Cela peut paraître contraignant mais ce procédé aide
beaucoup à cet enseignement.

@ Kelly Sikkama

•

Si vous souhaitez utiliser des tapis de propreté pour protéger un sol fragile,
pourquoi pas. Veillez à les positionner toujours aux mêmes endroits et de
préférence près d'une porte de sortie. Néanmoins, il n'est pas sûr que votre chiot
y fasse ses besoins naturellement (il peut même le prendre en gueule pour le
mâchouiller) et surtout, cela ne doit pas vous empêcher de mettre en place le
protocole sinon vous lui donnez implicitement l'autorisation de faire ses besoins
à l'intérieur.
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Et si on l’observait ?
•

Il est probable que votre chiot vous prévienne quand qu'il a besoin de
sortir : en se dirigeant vers la fenêtre, vers la porte, en s’excitant, en vous
regardant intensément, en aboyant, en vous sautant dessus. S’il commence à
tourner en rond, cela peut être aussi un signe. Pensez à bien l’observer pour le
sortir au bon moment. Plus vous serez attentif et à son écoute, plus ce sera
simple par la suite !

•

Quoiqu'il en soit, et c'est important de le redire, si votre chiot fait ses besoins à
l'intérieur, inutile de le gronder. Comme pour un bébé humain qui élimine dans
sa couche, vous devrez respecter son rythme physiologique et cognitif. Nettoyez
tout simplement, en évitant les produits javellisés car c'est une odeur qui les
attire et qui motiverait votre chien a refaire ses besoins à cet endroit précis.

•

Privilégiez plutôt un mélange vinaigre blanc/eau tiède/bicarbonate de
soude. Et si votre chiot prend votre serpillière qui se déplace pour un jeu, veillez
tout simplement à le mettre dans une autre pièce sécurisée, le temps du
nettoyage.

•

D'autre part, on peut être tenté de rationner l'eau pour limiter les risques qu’il
urine à l’intérieur. Or, c'est une ressource essentielle qui doit toujours être
disponible, jour et nuit.

•

Précisons également que si vous travaillez et que votre chiot reste seul plusieurs
heures d’affilées, cet enseignement sera sans doute moins rapide. N’oubliez pas
qu’il existe des promeneurs professionnels qui peuvent le sortir en journée,
pensez y !

•

Enfin, si vous venez d'acquérir un chien adulte qui élimine à l’intérieur, il se
peut qu'il n'ait jamais acquis cet apprentissage (du coup, procédez comme pour
un chiot) ou que ce soit la conséquence d'une mauvaise gestion
émotionnelle. Dans ce dernier cas, il faudra identifier les causes et travailler
pour permettre à votre chien d’être plus en confiance et/ ou de mieux gérer
ses émotions.

•

Vous l'avez compris, c'est la régularité, la bienveillance et votre
persévérance qui vous permettront d’accompagner votre chien dans
l'apprentissage de la propreté.

•

Si toutefois vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à faire intervenir un
professionnel en méthodes bienveillantes.
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