
Le printemps et l’été sont d’excellentes périodes pour faire l’apprentissage de la propreté à un chiot.  Cette étape est cruciale pour partir de la 
bonne patte avec son chiot et amène aussi beaucoup de maux de tête aux gardiens de l’animal. Voici 6 étapes simples pour réussir haut la patte !

Choisir l’emplacement !
Choisir un coin ou une portion de votre cours pour permettre à votre chiot de mieux connaitre ses repères. Choisir une pièce ou un emplacement 
précis dans la maison ou votre condo pour éviter que votre chiot choisisse la maison au complet a�n de se soulager.

Pour l’extérieur, votre chiot pourrait aller n’importe où sans que cela soit problématique. Par contre, pour la propreté à l’intérieur je recommande 
une pièce comme une salle de bain ou salle de lavage ou même le balcon si vous êtes en condo. Votre chiot doit avoir une barrière visuelle. Voilà 
pourquoi j’encourage une pièce au lieu d’un espace ouvert.

Tenir un journal de bord
Votre journal de bord doit être très simple, vous devez y inscrire ce que votre chiot a fait, l’heure, l’endroit et ce qu’il faisait juste avant. Un chiot 
urine en moyenne de 7 à 12 fois par jour et peut faire de 2 à 5 selles. Il est donc important de pouvoir reconnaitre les moments de la journée où 
votre chiot a besoin de se soulager.

Le journal de bord va vous permettre de mieux reconnaitre les moments où vous devez être attentif et proactif avec votre chiot. Vous pouvez ainsi 
mieux vous rappeler l’horaire et la routine de votre chiot.

Surveillance et gestion de l’environnement
Il est dif�cile pour votre chiot de se retenir ou de prévenir les accidents possibles. Il est donc de votre responsabilité de surveiller votre chiot en tout 
temps. Vous pouvez l’attacher à vous pendant que vous préparez le souper ou le mettre dans sa cage ou son enclos pour éviter les accidents.

N’hésitez pas à fermer les portes non essentielles à votre chiot. Les barrières de bébés sont aussi d’excellents moyens de restreindre votre chiot 
de façon sécuritaire.

Accompagnez votre chiot
Votre chiot doit vous avoir à côté de lui lorsqu’il est temps de faire ses besoins. Inutile de rester 30 minutes et plus dehors en espérant qu’il va se 
soulager. Vous devez l’accompagner pour moins de 3 minutes et ensuite vous rentrez et continuez de le surveiller s’il n’a rien fait.

N’hésitez pas à mettre votre chiot en laisse pour mieux gérer son espace et l’aider à se concentrer. Vous devez aussi l’accompagner pour ne pas 
rater de renforcer (encourager) ses réussites.

Récompensez votre chiot
Contrairement à ce que nous croyons, il n’est pas nécessaire de donner une gâterie à votre chiot lorsqu’il fait ses besoins correctement. Je vous 
recommande simplement de littéralement exploser de joie en lui parlant et en le touchant. Ainsi, votre chiot sera tellement valorisé pour sa bonne 
action qu’il aura le ré�exe de recommencer de la même façon.

La punition est à proscrire complètement. Ne pointez pas du doigt, ne faites pas sentir le besoin du chiot et ne lui donnez aucune correction 
physique. La punition n’a pas pour effet d’apprendre à un chiot un bon comportement. Comme la propreté n’est pas un comportement naturel pour 
votre chiot, vous vous devez de l’accompagner dans cet apprentissage.

Communiquer avec votre chiot
L’enseignement de la propreté est un peu comme apprendre à un chiot à s’asseoir. Vous devez donc choisir un mot pour que votre chiot associe 
l’action de faire ses besoins. Par exemple « toilette » donc chaque fois que votre chiot s’exécute, vous répétez le mot « toilette ». Cela vous permet-
tra de mieux communiquer avec votre chiot. Une fois à l’intérieur si vous le voyez tourner en rond ou sentir sur le sol, vous n’avez qu’à lui dire « 
toilette » et il aura le ré�exe de se déplacer à l’endroit prévu.

Finalement, en respectant les 6 étapes votre chiot devrait trouver son équilibre en quelques semaines seulement. Les cours d’éducation pour chiot 
sont aussi un bon moyen de faire suivre votre chiot par un éducateur canin pour vous assurer que votre nouveau compagnon se développe 
normalement.
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