Le B.A.-BA de
l’apprentissage de la
propreté chez le chien

Dans ma pratique de comportementaliste, il est trop fréquent d’entendre
des maitres se plaindrent de la malpropreté de leur chien adulte. Dès tout
petit, le chien va apprendre au fil des mois qu’il peut se retenir de plus en
plus longtemps et que ses excréments DOIVENT tous se faire à l’extérieur.
Mais cet apprentissage n’est pas toujours si simple et les méthodes pour
arriver à apprendre la propreté sont tellement nombreuses qu’on en perd
son latin !
Je vous propose ici de faire le point sur les bonnes et les mauvaises
méthodes d’acquisition de la propreté puis d’évoquer les causes
persistantes d’une malpropreté chez le chien adulte afin de pouvoir vous
donner certains conseils utiles.
Commençons par les pipi trainers, journaux et autre litière pour chien. Ces
méthodes sont de très mauvaises méthodes d’apprentissages pour votre
chiot qui va comprendre qu’il peut faire à l’intérieur sur un substrat
particulier. Il n’apprend donc nullement à faire à l’extérieur. L’utilisation

de ces méthodes entrainent souvent ( pas systématiquement, chaque
chien est différent) une malpropreté qui persiste chez le chien adulte et
qui devient de plus en plus compliquée à rééduquer au fil des années.
La deuxième méthode populaire est de punir le chien lorsqu’il a fait ses
besoins à l’intérieur. En général, on contraint le chien à venir jusqu’à
l’endroit du crime, pour lui maintenir fermement la tête au-dessus de ses
excréments puis à le mettre dehors. Aussi bizarre que cela puisse paraitre
pour nous, le chien n’apprend absolument pas qu’il ne doit plus faire ses
besoins à l’intérieur ! Tout au mieux, il apprend que son maitre est fâché
quand il y a un pipi/caca mais il ne fait pas le lien “ je ne dois pas faire
mes besoins à l’intérieur car mon maitre va se fâché dans le futur”. Le
chien vit dans le présent. Punir votre chien 10 min, 30 min ou mêmes des
heures après son besoin n’a non seulement aucun sens éducatif mais en
plus cela risque de faire pire que mieux : le chien, associant l’arrivée de
son maitre à une punition, devient stressé, son métabolisme s’intensifie et
le chien fait encore plus de besoins en l’absence de son maitre. C’est un
cercle vicieux sans fin.
La troisième méthode populaire pour l’apprentissage de la propreté est la
cage. La maman chien apprend à ses chiots dès leurs premières semaines
qu’il est sacrilège de souiller sa couche. La cage enferme donc le chiot sur
sa couche, l’empêchant de la souiller. Le problème est que le chiot n’a pas
encore la faculté de se retenir de longues heures. Le chiot se retrouve
alors dans un dilemme incommensurable : se retenir quitte à en souffrir
physiquement ou souiller sa couche et en souffrir psychologiquement
puisqu’il vient de ne pas respecter un de ses apprentissages de base. La
cage n’est pas une bonne méthode d’apprentissage de la propreté. Elle
peut, néanmoins être utilisée, dans un seul et unique cas de malpropreté
chez le chien adulte mais toujours avec une grande parcimonie.
Enfin, plus rarement, certains maitres ne savent tout simplement pas que
la propreté est un apprentissage. Rien n’est donc mis en place. Certains
chiens peuvent comprendre la propreté par l’imitation d’autres chiens
présents dans la maison. D’autres vont d’eux même préférer l’extérieur
pour faire leurs besoins mais pas tous. Sachez qu’il est même possible
d’apprendre à son chien non seulement à faire tous ses besoins à
l’extérieur mais également où les faire précisément à l’extérieur, dans un
coin précis du jardin par exemple.
Passons maintenant à la bonne méthode d’apprentissage de la propreté
pour le chiot.
L’unique bonne façon de bien faire est d’amener votre chiot directement à
l’endroit où il doit se soulager. Pour arriver à avoir le maximum de
déjections à l’extérieur, il vous faut faire en sorte que votre chien soit
dehors à chaque fois qu’il doit se soulager. Dans le cas du chiot, son
métabolisme est beaucoup plus rapide que le chien adulte. Il aura donc
besoin de soulager à chaque fois qu’il a fini de dormir, à chaque fois qu’il a
fini de manger ou de boire et à chaque fois qu’il vient de jouer. Après ces

activités, amenez votre chien à l’extérieur, à l’endroit où vous souhaitez
qu’il fasse ses besoins et allez avec lui pour le motiver ET pour le féliciter
une fois ses besoins faits ! Faites-en des tonnes !
Il vous sera toujours beaucoup plus facile d’apprendre à votre chien où
vous souhaitez qu’il fasse ses besoins plutôt que de le punir chaque fois
qu’il fait ses besoins à un mauvais endroit! Il y a 1000 endroits interdits
mais un seul autorisé. L’éducation positive est ici primordiale encore une
fois!
N’oubliez pas que votre chiot ne peut se retenir très longtemps. Un chiot
de 2 mois sait se retenir. Au début de l’apprentissage, il vous faudra donc
anticiper ses besoins en le sortant après chacune de ses activités
précédemment citées. Les accidents survenus en votre absence ne
peuvent pas être réprimandés. Par contre, un soulagement à l’intérieur en
notre présence nécessite une attention accrue et surtout un “NON !”
ferme, ayant pour effet de stopper net le chien dans son soulagement,
puis vous pourrez directement et rapidement l’amener à l’endroit autorisé
pour se soulager. L
orsque la majorité des déjections sont faites à l’extérieur, vous êtes sur la
bonne voie. Le chiot peut être propre très rapidement si on respecte ces
règles. En moyenne, la propreté est acquise entre 4 et 6-7 mois.
Dernier conseil, nettoyez toujours les excréments faits à l’intérieur d’abord
avec votre méthode traditionnelle de lavage puis repassez avec du
vinaigre. Le vinaigre permet de retirer totalement l’odeur des excréments
du chien et évite que votre chien ne refasse à l’endroit de ses odeurs.
Voilà! Vous savez à présent comment apprendre à votre chiot à devenir
propre. Super ! Mais que faire lorsque votre chien adulte n’est pas propre?
Tout d’abord, il faut en déterminer la cause : comment lui a t-on appris la
propreté ? Où et quand se soulage t-il à l’intérieur ? comment réagissezvous quand il se soulage à l’intérieur ? Si le chien vient d’un refuge, il y a
fort à parier que des problèmes de malpropreté seront présents au début
car le chien a dû faire ses besoins dans la cage où il se trouvait.
Pour rééduquer un chien adulte souffrant de malpropreté, je ne peux que
vous encourager à trouver les réelles causes de sa malpropreté (qui sont
nombreuses) avec un comportementaliste canin formé aux méthodes
positives.
Quelques conseils sont néanmoins toujours à appliquer :
- Ne punissez jamais votre chien si ses besoins sont faits à l'intérieur en
votre absence. Il n’est pas capable de faire le lien et vous risquez au
contraire de renforcer son stress et donc le nombre d’excréments faits en
votre absence.

- Si vous prenez sur le fait votre chien en train de se soulager à l’intérieur,
utiliser le “NON !” ferme puis amenez votre chien à l’extérieur à l’endroit
où vous souhaitez qu’il fasse ses besoins.
- Félicitez votre chien dès qu’il fait un besoin à l’extérieur et au bon
endroit.
- Nettoyez les excréments faits à l’intérieur avec votre méthode
traditionnelle puis repassez au vinaigre pour éliminer tout résidu d’odeur
- Ne nettoyez jamais devant votre chien. Certains chiens peuvent souffrir
de coprophagie en ayant vu leurs maitres ramasser leurs excréments
devant eux.
Encore une fois, n’oubliez pas que tout est rééducable, avec plus ou moins
de difficulté certes, surtout lorsque le problème est installé depuis des
années, mais il n’est jamais trop tard et rien n’est impossible :-)
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