
Apprendre la propreté à son chiot*

Les étapes de l’apprentissage

✓ Sortez votre chiot autant que possible (idéalement, toutes les heures ou les deux heures), aux moments où il sera 
le plus susceptible de faire ses besoins : au réveil et après manger.

✓ Une fois dehors, et avant de jouer ou partir en promenade avec lui, laissez votre chiot renifler son environne-
ment et attendez avec patience et indifférence qu’il élimine.

* ou à son chien adulte, si la propreté ne lui a jamais été apprise.

Fiche réalisée avec la collaboration du Docteur Sylvia Masson, Dip. ECAWBM
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✓ Lorsque votre chiot élimine, laissez-le terminer avant de le féliciter chaleureusement (« Oui ! », « C’est bien ! », « 
Bravo ! »…) et de le récompenser fortement.

Si votre chiot n’a pas l’air très content lorsque vous le récompensez, changez de récompense !

✓ Une fois que votre chiot a éliminé, ne le rentrez pas immédiatement : il pourrait penser que l’élimination entraîne 
la fin de la sortie et donc se retenir. Promenez-le ou jouez avec lui !

✓ Répétez cette procédure aussi souvent que possible. Au bout de quelques jours, votre chiot 
doit vous regarder après avoir éliminé, dans l’attente de sa récompense : il a alors compris !

✓ Augmentez progressivement l’intervalle entre les sorties mais réduisez-le si des accidents 
se produisent trop souvent : ils indiquent que vous avez voulu aller trop vite…

Que faire lorsque votre chiot fait ses besoins dans la maison ?

✓ Vous le voyez faire :
Dites « Non ! » ou tapez dans vos mains pour l’interrompre (le plus tôt possible) puis portez-le là où il est censé 
éliminer. Félicitez-le s’il le fait.

✓ Vous ne le voyez pas faire :
Nettoyez sans rien dire.

Dans les deux cas, 
les punitions sont à proscrire : 

elles vont nuire à l’apprentissage de 
votre chiot et à la qualité de votre 

relation avec lui !


