
S i vous apprenez à votre chiot à fai-
re ses besoins sur des journaux,
nonseulementvous luipermettez

de se soulager à l’intérieur, mais vous
devrez, une fois qu’il aura compris
qu’il doit faire à cet endroit-là, le lui
désapprendre pour lui réapprendre à
faire dehors. Conclusion: votre chien
“apprend ” à se soulager à l’intérieur.
D’autre part, même si vous jetez les
journauxaufuretàmesureetdésodori-
sezlapièce, l’odeurd’urine,quiadispa-
rupourvous,persistepourvotrechien.
Celal’incitedoncàcontinueràsesoula-
ger à l’intérieur. Par ailleurs, il vous
faudra une ou deux semaine(s) pour
apprendreàvotrechiotàfairesesdéjec-
tions sur les journaux et, une fois que
ce sera fait, il vous faudra quelques
semaines de plus pour lui apprendre à
faire à l’extérieur. La méthode des
“ journaux ” ne vous servira donc qu’à
prolonger l’apprentissage.

LA BONNE MÉTHODE
Comment faire alors pour que votre
chiot comprenne qu’il doit faire ses
besoinsdehors?Tout simplement en le
mettantdehorsaumomentoùildoitse
soulager.Àdeuxmois,unchiotnepeut
se retenir très longtemps. S’il se trouve
dehors au moment où il doit se soula-
ger, il le fera donc sur place. Plus il se
soulagera à l’extérieur, plus il en pren-
dra l’habitude, et plus il cherchera à
aller à l’extérieur.
Comment savoir maintenant quand
un chiot doit faire ses besoins? C’est
simple: demanière générale, un jeune
dedeux-troismois doit se libérer de ses
déjections toutes les deux heures envi-
ron.Lorsquecelafaitpresquedeuxheu-
res que votre chien n’est plus sorti, res-
sortez-le donc et restez dehors avec lui
jusqu’à ce qu’il ait fait ce qu’il fallait.

LES MOMENTS DE SORTIE
Bien sûr il ne faut pas comptabiliser
deux heures pile à votre montre et ré-
veillervotrechiotassoupipourlesortir
à laminute exacte.Mais s’il est précisé-
ment en train de faire une sieste, vous

pouvez être sûr qu’il cherchera à se
soulager dès son réveil. Ne vous éloi-
gnez donc pas trop de lui quand il dort
et dès quevous le voyez se lever, emme-
nez-le dehors, quitte à le porter pour
éviter qu’il ne fasse quoi que ce soit sur
le chemin du jardin.
Autre moment capital: quand votre
chiot a mangé. Le transit étant bien
plus rapide chez un bébé que chez un
chien adulte, le chiot qui vient de se
nourrir devra très vite se libérer des
résidusde son repas précédent après le
repas présent. Dès qu’il a fini de man-
ger, emmenez-le donc à nouveau de-
hors. Enfin, après qu’il ait bu, nous au-
rons le même résultat qu’après le re-
pas, donc à nouveau votre chiot doit se
retrouver dans le jardin.
Si vous jouez avec lui pendant un long
lapsde temps, cette activité intense au-
ra également pour effet d’accélérer le
transit et de faire en sorte qu’à la findu
jeu votre chiot doive faire ses besoins.
En résumé, après chaque sieste, cha-
que prise de nourriture, chaque prise
d’eau et chaque période de jeu, emme-
nez votre chiot à l’extérieur pour qu’il
puisse se soulager à l’endroit adéquat.
Cela correspondra naturellement à
toutes les deux heures environ.

LE RENFORCEMENT
Lorsque vous serez dehors avec lui, sui-
vez-le de près afin de pouvoir être près
de lui lorsqu’il se décidera à s’accrou-
pir.Eneffet,àcemomentprécis, il vous
faudra bien le récompenser pour qu’il
comprenne qu’il est en train de faire
quelque chose de bien. Félicitez-le par
lavoix,pardesparolesencourageantes
et une intonation joyeuse. Félicitez-le
par des caresses, afin de renforcer la
récompense vocale. Enfin, la petite
friandise terminera de faire compren-
dre au chiot tout l’intérêt qu’il y a à se
soulager dehors.
Ces trois récompenses auront donc
pour effet de renforcer les comporte-
ments de miction et défécation effec-
tués à l’extérieur et donc d’inciter l’in-
dividu à reproduire ces comporte-

L’apprentissage par votre animal de la propreté en
faisant ses besoins sur du papier journal est
inefficace. L’idéal: le sortir toutes les 2 heures pour
qu’il prenne l’habitude de se soulager à l’extérieur.
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Bannissez la méthod

> L’odeur de l’urine incite votre chien à continuer à faire ses besoin
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ments.
Bien sûr, malgré toute votre vigilance,
il se peut que votre chiot ne soit pas
sorti à temps et se soulage donc dans la
maison. Si vous le surprenez sur le fait,
il faut alors luidireun “Non! ”bien fort
et bien ferme, le soulever du sol et le
déposer dehors. Si vous avez l’impres-
sionde l’avoir interrompu, il devra ter-
miner sabesognedehors, cequi renfor-
cera encore l’apprentissage.
Si par contre, vous avez l’impression
qu’il a fait tout ce qu’il devait faire à
l’intérieur,resteztoutdemêmeencore
quelques instants avec lui dehors au
cas où puis rentrez avec lui au bout de
quelques minutes. Si par contre vous
tombez sur une petite flaque d’urine
ouuntasd’excréments,maisquevotre
petit chien est déjà occupé à autre cho-
se, il ne faut surtout pas le punir. Si
vousnelesurprenezpassurle fait, ilest
en effet trop tard. Il ne comprendrait
pas pourquoi il est puni et cela le per-
turberait.Surtout,évitezcettehorrible
attitude de lui fourrer son nez dedans.
Cela leur est non seulement très désa-
gréable,maisenpluspourraitlesboule-
verser. Et cela ne sert à rien.

DURÉE DE L’APPRENTISSAGE
Si l’onalapossibilitédesortirsonchiot
toutes les deux heures environ, l’ap-
prentissage peut être très rapide. En
effet, siquasimenttoutes lesdéjections
ont été effectuées dehors, il semblera
très vite tout à fait normal pour votre
chiot de chercher à rejoindre l’exté-
rieur.Danscecas, enunesemaineenvi-
ron, votre chien peut être propre.
Si par contre, vous ne pouvez faire en
sorte de le sortir ou de le faire sortir
toutes les deux heures par quelqu’un
de votre entourage, cela prendra beau-
coup plus de temps. Si par exemple
vous le sortez le matin puis que vous
partez durant 8 heures, et ne le ressor-
tez que deux fois le soir, il aura fait en
moyenne trois déjections à l’extérieur
et quatre à l’intérieur. Votre chien ris-
queraalorsdetrouvercelaplusnormal
de se soulager à l’intérieur qu’à l’exté-
rieurpuisquelamajoritédesesbesoins
auront été effectués dans la maison.
Dans un pareil cas, l’apprentissage de
lapropretépeutdurerplusieurs semai-
nes voire plusieurs mois. Il peut donc
être très utile de prendre une ou deux
semaines de congé lorsque vous acqué-
rezun chiot, afindeparfaitement fina-
liser cet apprentissage, et bien sûr de

profiter de ce congé pour commencer
les autres apprentissages (ordres de ba-
se, rappel, solitude, etc.)

QUE SIGNIFIE ÊTRE PROPRE?
Unchiotqui est propre estunchiotqui
sait qu’il doit se soulager à l’extérieur.
Encore faut-il qu’il ait la possibilité de
sortir.Eneffet, siauboutd’uneoudeux
semaines passée(s) avec votre chiot, ce-
lui-ci fait naturellement tous ses be-
soins dehors, voire commence à de-
manderpourallerdehors, ilestpropre.
Mais si après ce laps de temps vous
recommencezà travailler et le laissez 8
heures seul, il est évident que vous re-
trouverezdesdéjectionsàvotreretour.
Tout simplementcarunchiotn’estpas
encore capable de se retenir 8 heures.
On estime qu’un chien de deux mois
peut se retenir deux heures, un chien
de trois mois trois heures, et ainsi de
suite jusqu’à ce qu’il ait 7-8 mois et
qu’il soit alors sans difficultés capable
de se retenir une journée ou une nuit
entière. Tant qu’il n’a pas atteint cet
âge, il faudra donc s’attendre à ce qu’il
se soulage encore à l’intérieur si vos
absences sont trop longues.
Biensûr ilnefaudrapas lepuniràvotre
retour!Nonseulementcarvousne l’au-
rez pas surpris sur le fait, mais surtout
parcequevotrechienétait tout simple-
ment incapable de se retenir si long-
temps, et n’a donc bien sûr pas fait
exprès de salir votre maison. La solu-
tionidéaleseraitbiensûrdetrouverun
dogsitter pour votre chiot en votre ab-
sence. Que ce soit unprofessionnel, un
membre de votre famille ou un voisin,
cela aura beaucoup d’avantages.
Non seulement votre chien sera sorti à
temps et cela finalisera son apprentis-
sage à la propreté, mais en plus il ne
serapas laissé seul, cequipeut être très
difficile à vivre à ce jeune âge.

[ J.W.
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A deux mois, un chiot ne peut
se retenir très longtemps.

S’il se trouve dehors au moment
où il doit se soulager, il le fera
sur place, et apprendra dès le

départ les bonnes manières.

ode du “ journal ”

besoins à l’intérieur, même quand le papier journal est enlevé.
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