L’ apprentissage
de la propreté

T

emps, patience, constance et compréhension
de base du comportement canin vous aideront
à inculquer les bonnes manières à votre chien.

Chez le chien adulte

• Nourrissez votre chien à heure fixe.
• Sortez régulièrement dehors avec lui et encouragez-le
à se soulager à l’endroit souhaité. Dès qu’il s’exécute,
récompensez-le. N’oubliez pas de le sortir avant
d’aller vous coucher.

• Les premiers temps, il est possible que votre chien
soit malpropre. Si vous le prenez sur le fait, évitez
de crier; tapez plutôt dans vos mains et, tout en
demeurant neutre, amenez-le à l’extérieur.

Si vous trouvez un petit dégât, ne le grondez pas;
cela aura pour effet de ralentir son apprentissage.
Pour récurer le tout, utilisez une eau additionnée de
vinaigre afin d’éliminer l’odeur.

Quand devez-vous accompagner
votre chien à l’extérieur?
Le matin à son réveil
Après une période de repos
Avant le coucher
De 10 à 30 minutes après son repas
Après votre absence de la maison
Après avoir joué
Lorsqu’il sent le plancher en tournant
en rond, qu’il s’assoit près de la porte en
pleurant ou en vous fixant, le regard
anxieux.

Chez le chiot
Les mêmes règles s’appliquent pour le chiot,
mais accordez une attention particulière aux
points suivants.

• Avant le coucher, retirez son bol d’eau.
• Pour la nuit, installez sa cage dans votre chambre ou

à proximité de celle-ci; si votre chiot se réveille ou s’il
pleure, accompagnez-le dehors afin d’éviter qu’il ne
souille sa cage.
Dites-lui le mot magique « pipi » et attendez; s’il
élimine, félicitez-le calmement puis remettez-le
dans sa cage.

• Votre chiot ne fait pas la différence entre un matin
de fin de semaine et un de semaine. Finies les
grasses matinées… Assurez-vous de maintenir le
même horaire les week-ends.

Capacité de retenue du chiot
Âge du chiot en mois + 1
nombre d’heures de retenue dans sa cage
Exemple :
Chiot de 3 mois + 1
4 heures de retenue dans sa cage
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