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Fiches pratiques/fiches conseil

L’apprentissage de la propreté
L’apprentissage de la  propreté doit se faire dès l’âge de deux mois 
sans aucune coercition
Dehors
Dés l’âge de deux mois, sans attendre la fin des vaccinations, sortir le chiot partout pour 
l’inciter à faire ses besoins sur des sols variés dehors.

Vérifier que le chiot fait spontanément ses besoins à distance du lieu où il dort.

Sortir le chiot toutes les deux heures, surtout après une phase de repas, de sommeil ou 
de jeu.

Le laisser explorer l’extérieur sans vouloir maintenir son attention en lui parlant trop.

Dès qu’il commence à faire pipi, s’approcher et répéter un mot comme « pipi » pendant 
toute la durée de l’élimination.

Puis répéter le mot « pipi » à chaque  promenade avant qu’il ne fasse pipi, afin qu’il finisse 
par faire sur ordre dans n’importe quel lieu.

Dès qu’il a fini, le récompenser chaleureusement et systématiquement pendant plusieurs 
semaines, puis de façon aléatoire lorsqu’il devient propre.

Le soir, prévoir une dernière sortie tardive et longue pour permettre une exonération 
complète et favoriser un bon sommeil sans réveil nocturne pour les besoins.

Dedans
Aucune sanction à l’intérieur : toujours trop tardivement appliquée et inefficace.

Ne jamais lui « mettre le nez dedans » : c’est une erreur éthologique puisque cela ne 
constitue pas une stimulation désagréable pour un chien, donc ne peut faire office de 
sanction.

Nettoyer hors de la présence du chien, pour éviter de provoquer un renforcement.

Patience et constance dans les sorties et les renforcements.

Ignorer les méfaits du chien et attribuer de l’importance à ses comportements désirables.

Faire dormir le chiot près des maîtres les premières semaines pour entendre ses manifes-
tations nocturnes s’il veut sortir.

S’il n’est pas possible de le maintenir dans la chambre, installer le chiot dans un espace 
restreint la nuit (cage de transport) pour l’inciter à se retenir.

Nettoyer avec du savon de Marseille et rincer avec du vinaigre d’alcool les  déjections afin 
de neutraliser au mieux les marques olfactives laissées par les  urines au sol.




