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Le concept de propreté de votre chiot est différent de celui des humains : le chiot fait 
ses besoins loin de ses lieux de 
couchage et de prise de repas. 
Jusqu’à l’âge de 10 semaines, le chiot, 
ne contrôlant pas ses sphincters, fait 
ses besoins là où l’envie se présente, 
bien souvent à l’intérieur. L’éducation 
à la propreté va consister à apprendre 
au chiot où faire ses besoins. Tout le 
reste relève de l’apprentissage. 
Comme tout processus d’éducation, 
l’acquisition de la propreté, basée sur 

la répétition et le renforcement positif, est plus ou moins rapide en fonction du chiot.  

Quel que soit l’âge de votre chien, l’apprentissage de la propreté restera le même :  
 Sortir votre chien le plus souvent possible 
 Lorsque vous ne pouvez pas le surveiller, vous devez restreindre son espace 

physique 
 Nettoyer de façon efficace toutes les odeurs (au vinaigre blanc par exemple) 

 
Comment j’apprends à le rendre propre ? 
Pour que votre chiot comprenne où faire ses besoins, je vous propose les 
recommandations suivantes : 
 Utiliser la cage ou un enclos pour restreindre votre chien lorsque vous ne pouvez 

pas le surveiller. Attention à ne pas le laisser dans l’enclos plus de temps qu’il 
est capable de se retenir. 

 Sortir votre chiot le plus souvent possible et le récompenser chaque fois qu’il 
fait ses besoins à l’extérieur 

 Enlever toutes traces d’urine et de déjections à l’aide de vinaigre blanc. 
 Ne jamais punir votre chien lors d’accidents 

 
Comment repérer le moment où il veut faire ses besoins ? 
Avant de faire ses besoins, votre chiot présentera certains comportements spécifiques. 
En l’observant, vous serez capable de déterminer le moment où il s’apprête à faire ses 
besoins. Voici quelques signes auxquels vous pouvez porter votre attention : 
 S’éloigne, se met à l’écart 
 Sent le sol 
 Tourne sur lui-même 
 Gémit/pleure 
 Déambule dans la maison 
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A quelle fréquence dois-je le sortir ? 
Afin de préserver les articulations de votre chiot, la durée de ses exercices ne doit pas 
dépasser 5 minutes par mois d’âge (10 minutes à 2 mois, 15 mn à 3 mois, …). Vous allez 
donc devoir le sortir souvent (toutes les heures au début puis en espaçant) et pour de 
courtes durées. Prenez soin de ne pas le laisser enfermé un temps plus long que ses 
capacités à se retenir. Sortez-le plus particulièrement : 
 Après chaque repas 
 Après chaque période de jeux 
 Lorsqu’il vient de se réveiller 
 Lorsque vous sortez votre chien de son enclos ou cage 

 
Je viens de le sortir mais il n’a pas fait, que puis-je faire ? 
S’il ne fait pas ses besoins lorsque vous le sortez, vous devez soit le remettre dans sa 
cage, soit le surveiller en attachant la laisse de votre chiot à votre taille, pour 
l’empêcher de trouver un endroit calme où il pourra faire ses besoins. 
Peu importe la méthode que vous choisirez, sortez à nouveau votre toutou dans les 
minutes qui suivent. 
 S’il fait ses besoins, récompensez-le chaudement 
 S’il ne les fait pas, recommencez l’expérience jusqu’à ce qu’il élimine à l’extérieur 

 

Votre chiot fait ses besoins à l’intérieur juste après sa promenade : Les questions à 
vous poser sont : 

 Mon chien se sent-il en sécurité à l’extérieur ? 
 Est-il dérangé par de nombreux stimuli (enfants qui jouent, bruits, …) 
 Le revêtement est-il propice aux besoins ? 

 

Si votre chiot n’arrive pas à se retenir malgré la mise en pratique de toutes ces 
recommandations, un avis vétérinaire peut être nécessaire afin d’éliminer toute 
cause médicale. 
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Mythes et légendes 
 

Lui mettre le nez dedans : Bien que ce 
mythe soit encore très répandu, il n’est 
pas efficace. Votre chiot ne peut pas 
faire le lien entre son nez dans ses 
déjections et le fait qu’il ne doive pas 
éliminer sur le plancher. Ce serait plutôt 
une source de stress. 

 

Punir le chiot lorsqu’il fait ses besoins à l’intérieur : Votre chien ne fera pas le lien 
entre la punition et le fait qu’il ait fait ses besoins à l’intérieur. Par contre, il pourrait 
prendre peur et décider de se cacher de votre vue pour faire ses besoins. 

Il fait ses besoins à l’intérieur pour se venger : La notion de vengeance implique que 
votre chiot se projette dans le futur, lorsque vous découvrirez ses déjections et la 
colère que cela vous procurera. C’est un cheminement beaucoup trop complexe pour 
votre chiot. L’explication la plus plausible est qu’il avait envie de faire ses besoins là où il 
était. 

Il fait ses besoins à l’intérieur car il est dominant : Les études montrent que les 
théories de dominance et de hiérarchie sont dépassées. David L Mech qui est à l’origine 
de la théorie de la dominance chez les loups (publication de 1970) est revenu sur ses 
propos en 1999 en expliquant que les données scientifiques ont montré que cette théorie 
de dominance était erronée (cf. vidéo suivante : https://youtu.be/NFIIWuaB6H0 ).  
En résumé, si votre chiot fait ses besoins à l’intérieur, ce n’est pas de la dominance  

Il fait ses nuits, il peut donc rester sans sortir toute la journée ? : Durant la nuit, 
votre chiot est calme, sa vessie est au repos. Dans la journée, votre chiot bouge, joue, 
sa vessie est plus sollicitée, il est donc naturel qu’il ne puisse pas se retenir aussi 
longtemps que pendant la nuit. 
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Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Mes coordonnées : 

Site web :  https://www.laeticanis.com 

Mobile :  06 95 04 96 33 

Courriel :  contact@laeticanis.com  

  https://www.youtube.com/channel/UCtv1F10fgufQo3lYjTWisGg  


