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Apprentissage de la propreté 
 

 

Apprendre la propreté à un chiot n’est pas difficile mais demande du temps, du calme, de la 

patience et de la persévérance. 

Si vous venez d’adopter un chien adulte et qu’il n’est pas propre, procédez de la même 

manière que si c’était un chiot à qui vous devez tout apprendre. 

Soyez compréhensif, car votre chiot ou chien a perdu ses repères, il a quitté son 

environnement, se trouve propulsé dans un lieu et avec des personnes qu’il ne connaît pas, 

dont il doit apprendre les règles au fur et à mesure. Ne le punissez pas de ne pas obéir à une 

règle que vous ne lui avez pas encore apprise ! 

Pour un chien, il est normal d’éliminer quand il en ressent la nécessité. Il va lui falloir un peu 

de temps pour acquérir votre notion de la propreté et c’est à vous de l’accompagner avec 

douceur et méthode. 

 

Phrase clé de cet apprentissage : récompenser tous les bons comportements, ignorer les 

mauvais. 

 

En pratique - Anticipation 

Après chaque repas, au réveil (le matin ou après une sieste), après un moment de jeux, 

après qu’il ait bu, emmenez immédiatement votre chiot à l’endroit où vous souhaitez qu’il se 

soulage. 

Patientez le temps nécessaire et dès qu’il s’est exécuté, félicitez-le chaleureusement de la 

voix, caressez-le, récompensez-le, donnez-lui si nécessaire une friandise. Ce sera lui montrer 

qu’il est très gratifiant de faire ses besoins à l’extérieur de la maison, lui donnera envie de 

continuer comme cela et de recommencer. 

 

Attention ! 

Ne le félicitez pas trop tôt, cela risquerait de le stopper en cours d’élimination : attendez 

qu’il ait terminé, et dès qu’il se relève, réjouissez-vous et montrez lui votre satisfaction avec 

des « C’est bien, le chien ! bravo ! bon chien ! » et des récompenses (caresses, jeux, 

friandise, voire les 3 à la fois car plus la récompense sera forte, plus vite il aura envie d’en 

avoir à nouveau). 

 

Le petit truc en plus  

Si vous donnez à manger à votre chien tous les jours à la même heure, vous gagnerez un peu 

de temps dans l’acquisition de cette propreté tant attendue : un chiot se soulage 

généralement après avoir mangé, donnez-lui donc sa gamelle, laissez-le manger 

tranquillement et dès qu’il a terminé et se détourne de son écuelle, sortez-le 

immédiatement. Il ne vous reste plus qu’à attendre dans le calme (ce n’est pas le moment 

de jouer ou de l’exciter !) à l’extérieur qu’il se décide… pour le féliciter dès qu’il s’est 

exécuté. 

 

Que faire s’il a fait ses besoins en votre absence 

Vous rentrez d’une absence et constatez que votre chiot a fait ses besoins à l’intérieur… 

Tout d’abord, restez calme. 
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Sachez que si votre chiot a fait ses besoins à l’intérieur de la maison, c’est qu’il ne pouvait 

pas se retenir, il est donc inutile de le frapper, le secouer par la peau du cou et encore moins 

de lui mettre le nez dedans. Ce geste est brutal et incompréhensible pour le chien, il ne peut 

pas comprendre ce que vous attendez de lui en faisant cela. En criant ou en frappant le 

chien, vous n’arriverez qu’à développer la peur de votre retour, ou plus grave, l’inciter à 

développer des troubles du comportement comme l’ingestion de ses propres excréments 

pour éviter la punition. 

 

Nettoyage 

Ne nettoyez pas devant lui. Le fait de s’accroupir est généralement une manière de signifier 

votre intention amicale. Au moment où vous devrez nettoyer le plancher, vous ne serez pas 

« content » donc, si vous adoptez une position d’appel au jeu, vous enverrez un message 

contradictoire à l’animal. 

De plus, vous donnez ainsi de l’importance à son geste, cela pourrait l’inciter à recommencer 

(parce qu’il constate que de cette façon vous vous occupez de lui), et c’est exactement 

l’inverse que l’on souhaite (ne pas donner de l’importance au fait d’uriner ou déféquer à la 

maison). 

Essayez de le mettre dans une autre pièce ou à l’extérieur si vous disposez d’un jardin, le 

temps de nettoyer, et bien sûr, sans le gronder ni avant ni après l’avoir délivré. Faites-en un 

« non évènement » de manière à ne construire aucun schéma mental pour votre chien, ni en 

bien, ni en mal. 

 

Lui apprendre la propreté à l’intérieur de la maison 

Il est essentiel de prendre le chien sur le fait pour intervenir sur le moment, sinon il ne sera 

pas en mesure d’associer son comportement à votre réaction. Concrètement, cela signifie 

que si vous le voyez se mettre en position au mauvais endroit, prenez-le tout de suite dans 

vos bras en disant « non ! » calmement. 

Emmenez-le vite à l’extérieur et posez-le à l’endroit où vous souhaitez qu’il élimine. 

Attendez jusqu’à ce qu’il fasse ses besoins (vous l’avez coupé dans son élan, laissez-lui le 

temps), et de la même façon que décrit plus haut, félicitez-le pour cette bonne conduite dès 

qu’il a terminé. Il faut que son élimination en ce lieu soit perçue par lui comme un acte 

positif et gratifiant, qui ne suscite que des choses agréables. Donc prévoyez dans vos poches 

une friandise qu’il apprécie particulièrement et n’oubliez pas vos félicitations verbales ! Plus 

vous serez démonstratif, mieux ce sera. 

Puisque vous savez que le chiot va se soulager tôt ou tard… il est important de toujours 

garder un oeil sur lui afin de le prendre sur le fait et surtout, de réagir adéquatement (mais 

sans violence) au bon moment. 

 

Quelques indices : quand un chien a besoin d’éliminer, plus rien ne l’intéresse. Il colle sa 

truffe par terre et il cherche. Quand il commence à tourner sur lui-même c’est qu’il se 

prépare à se soulager… il faut alors l’amener au bon endroit et toujours le féliciter lorsqu’il 

s’exécute. 

 

En votre absence, essayez de limiter les lieux où le chiot peut aller. C’est généralement la 

cuisine qui est retenue puisqu’elle peut être fermée, et est facilement nettoyable. Vous 

limitez ainsi les zones qu’il peut salir, tout en contrôlant son espace de vie. 
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A l’extérieur  

Promenez votre chiot aussi souvent que possible, après qu’il ait bu/mangé/joué/dormi et 

aussi juste pour le plaisir. Le fait de disposer d’un jardin ne dispense pas des promenades : 

en quelques jours, votre chien connaît parfaitement ce lieu, n’y découvre plus rien de neuf, 

ce qui retarde en fait l’apprentissage de la propreté puisqu’il y est livré à lui-même. Allez 

avec lui à l’extérieur, encouragez-le, félicitez-le, accompagnez-le dans cette nouvelle 

habitude que vous essayez de lui donner. 

 

Emmenez-le en laisse dans des endroits calmes, où d’autres chiens viennent se soulager. 

L’odeur laissée par les autres l’incitera peut être à faire de même et en plus votre présence 

en bout de laisse est un repère important. Il se sentira sécurisé par votre proximité. 

 

La qualité du sol a aussi son importance : l’herbe est plus agréable que le béton, et il a 

souvent déjà connu cette surface dans son lieu d’élevage, qui contient aussi beaucoup 

d’odeurs laissées par les autres animaux de passage. 

 

Attention tout de même aux endroits très fréquentés et bruyants : occupé à faire face à tant 

de stimulations, votre chiot pourrait se retenir au maximum et attendre d’être de retour à la 

maison, au calme, pour enfin se soulager. Ne lui en voulez pas, ceci est normal, il a besoin 

d’être détendu pour détendre son sphincter. 

 

Attendez calmement qu’il ait fait ses besoins, sans forcément lui mettre la pression en le lui 

répétant sans cesse, et félicitez-le très chaleureusement, immédiatement et 

systématiquement dès qu’il s’est exécuté. 

 

Rappelez-vous : la félicitation systématique des bons comportements l’incitera plus 

rapidement à devenir propre que de ne rien dire. 

Au départ, ne quittez pas votre chiot des yeux lorsque vous le promenez. Dès qu’il fait ses 

besoins, félicitez-le immédiatement. Il va vite mémoriser que lorsqu’il se soulage dehors, il 

est félicité, caressé, récompensé, mais qu’à l’intérieur, il n’obtient aucune réaction de votre 

part. 

Il apprend ainsi la propreté de façon positive, sans que vous ayez à le punir. 

 

Il est important, lors des sorties, de ne pas mettre fin à la promenade aussitôt que votre 

compagnon a fait ses besoins. Vous éviterez ainsi qu’il se retienne le plus longtemps possible 

afin de faire durer le plaisir de la promenade et surtout, qu’il associe « dès que j’ai fait mes 

besoins, on rentre ». 

Prenez donc encore quelques secondes pour continuer votre route (même 10 secondes de 

plus suffisent si vous êtes pressé) avant d’entamer la route du retour à la maison…. 

 

En résumé pour apprendre la propreté à votre chiot ou chien, il faudra… 

_ Le sortir immédiatement après les jeux, le sommeil, les repas 

_ Ne pas oublier les récompenses et s’en servir immédiatement lorsqu’il s’est soulagé 

_ Délimiter son espace surtout lorsqu’il est seul (le chien ne fait pas ses besoins sur son lieu 

de couchage) 

_ Le sortir le plus souvent possible 

_ Ne pas rentrer à la maison dès qu’il a fait ses besoins à l’extérieur 
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_ Récompenser tous les bons comportements, ignorer les mauvais 

_ Faire preuve d’indulgence et de patience 

 

Et glissez dans votre poche un sac pour ramasser les déjections  ! 

 


