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LE GRAND SAUT
La séparation d’un petit d’avec sa mère est une étape importante dans sa vie, 

qu’il convient donc de ne pas prendre à la légère. Il ne faut surtout jamais envisager 
cette séparation avant 8 semaines, que ce soit pour le chaton ou pour le chiot 
et ce, même s’il ne tète déjà plus sa mère. Idéalement vous aurez fait le choix d’un 

chien si vous êtes assez présent et appréciez les promenades et d’un chat si vous êtes 
absent plus de 8 h par jour et préférez un compagnon relativement indépendant. 

LA PROPRETÉ
Dès son arrivée à la maison, emmenez votre petit chien au jardin afi n qu’il puisse 
y faire sa première déjection. Vous pouvez même le déposer dans un endroit plus 

broussailleux ou reculé afi n de lui faire comprendre que vous préférez qu’il se soulage 
à cet endroit plutôt qu’en plein milieu de la pelouse. Ensuite, accompagnez-le à cet 
endroit toutes les 2 h et surtout après qu’il a bu, mangé, dormi ou joué, et félicitez-le 
à chaque fois qu’il se soulage. Les bonnes habitudes seront prises ainsi dès le début. 

Pour le chaton, placez son bac dans un endroit calme, reculé mais facilement 
accessible. Evitez la buanderie s’il s’y trouve une machine à laver ou un sèche-linge. 
Le bruit causé par ces engins peut dissuader l’animal de se soulager dans ce local. 

Montrez-lui simplement son bac dès son arrivée et incitez-le doucement à y entrer. En 
aucun cas il ne faut le forcer, car cela pourrait le braquer défi nitivement. 

LE LAISSER SEUL
Autant cela ne posera pas de problème pour votre chaton, autant la solitude 
n’est pas naturelle pour le chien et il est dès lors capital de la lui apprendre. 
Pour ce faire, évitez impérativement de partir du jour au lendemain plusieurs 

heures d’affi lée, mais commencez plutôt par quelques minutes dans une autre 
pièce, puis en dehors de la maison, puis en augmentant très progressivement le 
temps d’absence jusqu’à atteindre la durée habituelle. Sachez qu’il sera impos-

sible pour votre chiot de rester propre une journée ou une nuit entière les 
premiers mois. Il faudra donc accepter les petits accidents au début et ne surtout 

jamais le punir à votre retour, il ne comprendrait pas et associerait la punition à 
votre arrivée et non à ses déjections.

VOUS ÊTES DÉCIDÉ À EMBELLIR VOTRE VIE PAR LA COMPAGNIE 

D’UN PETIT CHIEN OU CHATON ET VOUS SOUHAITEZ TOUT METTRE EN ŒUVRE 

POUR QUE LES CHOSES SE PASSENT AU MIEUX DÈS LE DÉPART ? 

VOICI LES QUELQUES CONSEILS DE BASE DE JULIE WILLEMS !


