
Le problème le plus fréquent qu’ont les proprié-
taires de chiens a trait au manque de propreté
de leur chien.

Comment s’y prendre pour entraîner un chien à
la propreté?

Le chien est naturellement
propre

D’abord il faut utiliser la nature du chien à son
avantage: il faut savoir que les canidés à l’état
sauvage ne souillent pas leur terrier et ce, même
lorsqu’il sont très jeunes. En effet, les chiots, jus-
qu’à l’âge de 13 à 20 jours ne peuvent ni uriner ni
déféquer à moins d’être stimulés par de vigou-
reux coups de langue de leur mère qui ingère
leurs excréments. Lorsqu’ils atteignent l’âge de
20 jours, les chiots ont suffisamment de mobilité
pour sortir faire leurs besoins à l’extérieur du ter-
rier comme leur mère leur a montré : ne souillez
pas l’endroit où vous dormez ni le lieu où vous
mangez. Il faut donc remettre le chiot dans son
élément naturel, c’est à dire lui fournir un terrier.
Ce terrier moderne c’est une boîte ou une cage
tout juste assez grande pour permettre au chiot
de s’y coucher à l’aise. Elle contiendra un plat
d’eau (à moins qu’il soit très difficile de contrôler
les pipis auquel cas on abreuvera l’animal
régulièrement hors de sa cage) et elle sera
construite de manière à ne pas permettre au
chien de se blesser ou de s’en échapper. Si la
cage est trop grande, le chiot dormira dans un
coin et il ira faire ses besoins à l’autre coin : il ap-
prendra à devenir malpropre. Il suffit de placer
une cloison à l’intérieur de la cage pour rapetis-
ser l’espace auquel le chiot a accès. Normale-
ment, le chien est un animal qui n’aime pas se
souiller de ses propres excréments; il aura donc
tendance à garder propre son environnement
immédiat. Cependant s’il est placé trop souvent
dans des situations où il doit marcher et vivre
dans ses propres déjections il pourra y prendre
goût et ainsi devenir un chien malpropre. Il de-
vient alors très difficile de le corriger.

Lieux privilégiés

Il faut savoir que le chien, à partir de l’âge de huit
semaines et demi, a tendance à faire ses be-
soins à un endroit où il les a déjà faits, plutôt qu’à
un endroit neutre. Pour reconnaître cet endroit
de prédilection, le chien utilisera son odorat.
C’est donc dire qu’il faut neutraliser l’odeur qu’a
pu laisser votre chien à un endroit qu’il a déjà
souillé. Pour ce faire, certains lavent soigneuse-
ment le lieu du sinistre puis ils le rincent avec
une solution d’eau et de vinaigre (moitié moitié),
avec du club soda ou l’aspergent de désodori-
sant. De plus, il faudra être doublement attentif
lorsque le chien s’approchera en reniflant le sol
d’un endroit qu’il a déjà souillé. Il faut apprendre
à deviner l’intention du chien qui se prépare à
uriner ou à déféquer. Habituellement, le chien
renifle le sol, tourne en rond; il a un port
d’oreilles et de queue particuliers, il abaisse son
arrière train puis... ça y est! Il est trop tard. Dès
que le chien commence cette séquence de
comportements, il faut l’arrêter d’un NON ferme
et, au besoin, le prendre par la peau du cou et le
secouer en le grondant, l’amener à l’endroit où
l’on désire qu’il s’exécute et l’encourager à pas-
ser à l’acte. C’est donc dire que le chiot, pendant
cette période d’apprentissage d’une dizaine de
jours, doit être sous une surveillance constante
ou il doit être soit dans sa cage soit à l’endroit où
l’on souhaite qu’il fasse ses besoins. Par sur-
veillance constante, nous entendons une sur-
veillance de tous les instants où vous êtes en
mesure de réagir instantanément, dès
l’apparition des signes avant-coureurs, par un
NON énergique, à saisir votre chien et à
l’amener à l’endroit où vous désirez qu’il
s’exécute. Si, pour une raison ou pour une
autre, vous n’êtes pas en mesure de réagir ins-
tantanément, prenez votre chien dans vos bras
ou placez-le dans sa cage. De cette façon il lui
sera impossible de souiller votre plancher et
ainsi d’apprendre que c’est la bonne façon de
faire.

Certains recommandent de mettre le nez du
chien dans ses excréments pour le punir; nous
mettons cette méthode en doute pour plusieurs
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raisons : d’abord parce qu’il est
démontré que, pour être effi-
cace, une punition doit être ad-
ministrée au plus tard
quelques secondes après le
méfait et qu’elle est encore
plus efficace si elle est admi-
nistrée le plus tôt possible
dans la chaîne comportemen-
tale qui précède le méfait. En
d’autres mots la punition est
encore plus efficace si elle est
administrée dès que l’animal
“pense” à commettre son mé-
fait plutôt que si elle est admi-
nistrée après le méfait. Par
ailleurs, je n’ai connu aucun
parent qui a mis le nez de son
enfant dans sa couche pleine
et pourtant la plupart d’entre
nous avons appris les bonnes
manières.

Certaines personnes recom-
mandent d’entraîner le chien
d’abord à faire ses besoins sur
un journal placé sur le sol près
de la porte. Cette méthode est
à éviter puisqu’elle exige prati-
quement que l’on entraîne
l’animal deux fois : une première fois à faire ses
besoins sur le journal, une deuxième fois à les
faire à l’extérieur. De plus elle peut confondre un
peu le chien qui pourra avoir certaines difficultés
à comprendre que certaines fois il peut se lais-
ser aller à l’intérieur alors que d’autres fois il ne
peut pas.

Horaire

Un bon horaire consiste à faire sortir l’animal
toutes les heures. A titre informatif, un chiot de
deux mois qui a eu de l’exercice et qui a eu
l’occasion de se soulager devrait pouvoir se re-
tenir deux à trois heures; un chiot de trois mois,
jusqu’à quatre heures et un chiot de quatre mois
devrait être en mesure de se retenir pendant
cinq heures. En règle générale, on estime qu’un
chiot est en mesure de se retenir une heure par
mois d’âge, le double la nuit. Bien sûr la capacité
de continence varie d’un chiot à l’autre. Un chien
adulte qui y est obligé, est en mesure de retenir
son urine jusqu’à treize heures; cette période
pourra varier en fonction de divers facteurs tels :

le niveau d’activité de l’animal,
la température ou la quantité
d’eau que le chien a bue.

Si le chien a l’habitude de faire
ses besoins sur un type de sol
donné, par exemple du gazon,
il risque d’avoir de la difficulté
à s’exécuter sur d’autres types
de sol , par exemple de
l’asphalte.

Moments privilégiés

Le chien a tendance à faire
ses besoins à des moments
part icul iers : au révei l ,
quelques instants jusqu’à une
quinzaine de minutes après
avoir mangé, lorsqu’il fait de
l’exercice. Donc, dès que vous
sortez le chien de sa cage,
amenez le faire ses besoins;
dès qu’il vient de manger,
sortez-le et, de préférence,
n’excitez pas votre chien à
l’intérieur, faites-le plutôt
dehors.

Alimentation

Si l’on contrôle ce que le chien ingère, il est plus
aisé de contrôler ce qui en ressort. Un horaire
de repas régulier favorisera une régularité de
défécation. Il est probable qu’un chien qui vient
de boire une grande quantité d’eau aura une
propension à uriner dans les moments qui sui-
vront.

Félicitations et encouragements

L’entraînement à la propreté sera plus rapide si
l’on prend soin de féliciter l’animal lorsqu’il fait
ses besoins au bon endroit. Il est intéressant de
souligner qu’il est possible, même facile et sou-
haitable, de montrer à son chien à faire ses be-
soins au commandement, eh oui! Comment?
Simplement en lui donnant un commandement
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Principes d’entraînement

à la propreté

� surveiller le chiot de façon intensive

� contenir le chiot dans un espace res-
treint et propre

� le sortir :

� après qu’il a mangé

� après qu’il a bu

� dès qu’il sort de sa cage

� lorsqu’il a des comportements
typiques

� après qu’il a joué

� au réveil

� contrôler l’odeur

� après avoir nettoyé les souillu-
res, désodoriser les endroits où
l’on ne souhaite pas que l’animal
s’exécute

� lui faire faire ses besoins tou-
jours au même endroit

� contrôler son alimentation



précis juste avant que l’animal ne s’exécute et
en le félicitant juste après; à force de répétitions,
le chien viendra à associer le commandement à
ce qu’on attend de lui. Il est très pratique de pou-
voir ordonner à son chien de faire ses besoins
avant qu’on l’amène en automobile pour un
grand voyage, avant qu’on le laisse pour plu-
sieurs heures seul dans la maison, avant
d’entrer dans une cache lors d’une chasse aux
canards ou encore avant de l’emmener prendre
une marche dans un quartier cossu où l’infâme
animal ne manquera pas de nous faire honte en
produisant un excrément fumant et malodorant
au moment le plus inopportun sur le terrain im-
peccable d’un voisin dédaigneux qui, justement,
nous regardait passer.

Santé

Enfin il importe de considérer la santé de
l’animal : un chiot qui a la diarrhée, un animal qui
souffre d’une infection urinaire ou une chienne
qui est en chaleur auront de la difficulté à se
contenir. Le dressage s’avère alors difficile. Il
faut d’abord que l’animal ait retrouvé sa condi-
tion physique normale avant qu’on puisse exiger
de lui qu’il soit propre.

Il faut aussi savoir qu’environ 5% des femelles
stérilisées souffriront d’un problème hormonal
qui causera un relâchement involontaire des
sphincters de telle sorte qu’il leur arrivera
d’uriner involontairement, le plus souvent pen-
dant leur sommeil, sans même en avoir
connaissance.

Louis Cimon

Courriel : LouisCimon@sympatico.ca
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