APPRENDRE LA PROPRETEE A VOTRE CHIEN :
Lorsque vous accueillez un chiot, la propreté est sans doute la première chose à lui apprendre,
afin de pouvoir enfin rentrer chez vous sans avoir à passer systématiquement la serpillière !
Pour ce faire, rien de plus facile, il suffit de savoir comment s’y prendre ! Voici donc quelques
conseils très simples qui pourront certainement vous être utiles.
Ce qu’il faut faire :
•
•
•
•

nettoyer hors de la présence du chiot quand il fait ses besoins à l’intérieur
le promener le plus souvent possible
lui enlever ses gamelles (eau et nourriture) pendant votre absence et la nuit
le féliciter très chaleureusement lorsqu’il fait ses besoins à l’extérieur

Ce qu’il ne faut pas faire :
•
•

le gronder lorsqu’il « s’oubli » à l’intérieur
lui mettre « le nez dedans »

EXPLICATIONS :
Quand vous rentrez chez vous et que votre petit compagnon a fait ses besoins,
surtout restez calme !!
Ne le grondez pas, cela ne sert absolument à rien, car, aussi curieux que cela puisse paraître, il
ne se souvient plus que c’est lui qui a fait ça. Inutile donc de vous fatiguer à lui expliquer que ce
n’est pas bien.
Certaines personnes vous diront que leur chien sait tout à fait quand il a fait une bêtise, parce qu’il
part ce cacher. C’est faut ! Ce que retient le chiot, c’est qu’à chaque fois qu’il y’a une flaque parterre quand son propriétaire rentre, il se fait réprimander.
Pour bien faire, il vous suffit d’ignorer la bêtise, de nettoyer hors de présence du chiot (qui pourrait
prendre la serpillière pour un jeu) et de le sortir le plus souvent et le plus régulièrement possible
(au réveil, après les repas et après le jeu) pour qu’il fasse ses besoins, sans oublier de le féliciter
très chaleureusement à chaque fois qu’il s’exécute dehors.
Si vous le prenez sur le fait, saisissez-le par la peau du cou (comme le faisait sa maman pour le
punir), secouez-le fermement, dite « non », sans crier mais d’un ton ferme, sortez-le jusqu’à ce
qu’il fasse ses besoins, puis félicitez-le du mieux que vous pouvez.
Très vite votre chiot comprendra que vous êtes content lorsqu’il fait ses besoins à l’extérieur.
La méthode « lui mettre le nez dedans » est également déconseillée. En effet, les chiens adorent
se rouler dans tout ce qui sent mauvais. Le chiot ne prendra pas cela pour une punition.
Pour ce qui en est du chien adulte, s’il redevient malpropre, il peut s’agir d’un trouble du
comportement (dominance, anxiété) ou, d’une pathologie (infection urinaire, problème rénaux,
etc.…). Dans ce cas, il est conseillé de consulter votre vétérinaire.
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