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Qui suis-je?

Bonjour! Je m'appelle Christine du site grisoustinyworld.fr
Passionnée de nature et des animaux depuis l’enfance, les chiens sont l'amour de
ma vie et j'ai la chance xtraordinaire de pouvoir assouvir ma passion en étant
Eleveuse professionnelle.
Mes autres passions sont la photo et depuis peu la création et la gestion du site
internet de mon élevage de Chihuahuas: https://www.grisoustinyworld.fr
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Pourquoi cet Ebook?
Tout d’abord parce que j'adore parler de ma passion et j'éprouve un réel
plaisir à aider les propriétaires de mes chiots à éduquer leur nouveau
compagnon.

Je sais, en tant qu'éleveuse, que certains problèmes sont récurrents et
qu'il n'est pas toujours aisé de savoir que faire.

Beaucoup de personnes, bien qu'elles soient pleines de bonne volonté,
ont peur de mal faire ou ne savent pas comment s'y prendre.Notamment
en ce qui concerne l'apprentissage de la propreté de leur chiot.

En effet, tout n'est pas facile au début. Et certains nouveaux propriétaires
craignent de devoir nettoyer les pipis et les cacas dans la maison toute
leur vie.

J'utilise la méthode que je vous préconise depuis très longtemps. Elle est
basée sur un comportement naturel des chiots hérité de leur ancêtres
sauvages. J'ai pu vérifier à maintes reprises qu'elle était efficace aussi
bien pour mes chiens que pour les propriétaires que j'accompagne
.
Dès que mes chiots atteignent 5 semaines, je leur apprends à faire leurs
besoins dehors en même temps que les adultes et cette étape est bien
acquise lorsqu'ils quittent l'élevage.

PAGE 5

@grisoustinyworld

Introduction
Lorsque l’on adopte un chien, qu’il soit chiot ou déjà adulte, et qu’on
l’accueille dans la maison, le premier apprentissage est bien entendu celui de
la propreté.
Pour qu’un chien fasse ses besoins dehors, il faut respecter certaines étapes et
surtout être patient ! En effet tous les chiens n’apprennent pas au même
rythme.
En voulant aller trop vite , vous risquez de faire des erreurs, de vous énerver,
ce qui produira l'effet inverse de celui souhaité
Vous avez besoin d’une solution qui a fait ses preuves ?
Je vais vous donner une solution simple, rapide et efficace. En suivant
simplement mes conseils, vous pourrez dire adieu aux problèmes de
propreté de votre chien.
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La propreté primaire
La propreté primaire est la propreté que la mère enseigne au chiot. Jusqu’à l’âge
d’1 mois, la mère fait faire leurs besoins a ses petits en les léchant et en
absorbant la totalité de ce qu’ils rejettent pour garder le nid propre.
Mais a partir d’1 mois, âge a partir duquel le chiot commence à sortir elle ne le
fait plus, et leur apprend à garder le couchage propre, en continuant toutefois à
éliminer leurs « petits oublis ». C’est la propreté primaire, qui fait qu’un chiot ne
fait jamais ses besoins là où il dort, la où il mange, et la où il joue ou réside en
général et c'est de cet instinct primaire dont nous allons nous servir pour lui
apprendre la propreté.
Sur le plan anatomique, le contrôle des sphincters (les muscles qui permettent
de « se retenir ») n’est pas complet avant 4 mois. A 3 mois le chiot a appris par sa
mère qu’il faut faire ses besoins en dehors de l’endroit où il dort mais il ne peut
physiologiquement pas se retenir.
Demander a un enfant de 6 mois de ne pas faire dans sa couche? Impossible,
n’est ce pas ? Et bien il en va de même pour le chiot, qui ne peut tout simplement
pas se retenir plus de 2 ou 3 heures en général avant 4 mois.
Un chiot sera donc propre en général entre 4 et 6-7 mois, même s’il existe des
exceptions, qui sont rares.
Globalement, on considère qu’un chien n’a pas de problème de malpropreté
avant l’âge de 7-8 mois Ne demandez surtout pas autour de vous à quel âge les
chiots sont devenus propres, cela varie d’un animal à un autre. Vous ne réussirez
qu’à vous tracasser si votre chien est un peu « en retard ». Il n’y a pas
d’inquiétude à avoir avant 7 ou 8 mois, même si la norme se situe entre 4 et 6
mois.
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Beaucoup de maîtres n'aiment pas l'idée

LA METHODE
La clé du succès réside dans la
prévention!
Que votre chien ait 2 mois ou 5 ans, la
manière de lui enseigner la propreté
reste la même : Vous devez
1. restreindre physiquement votre
chien lorsque vous êtes absent et
que vous ne pouvez le surveiller
2. le sortir le plus souvent possible et
à certains moments clés dès que vous
êtes là

de limiter l'espace de leur chien. Mais ils
décident de lui donner plus de liberté
beaucoup trop tôt.
Evidemment, dans la grande majorité
des cas, ils en payent les conséquences.
En suivant cette méthode en 3 grands
principes, votre chien va très
rapidement comprendre où faire ses
besoins et se retenir quand vous serez
absent grâce à la cage.
En règle générale, votre chiot aura
compris en moins d'une semaine où
vous vouliez qu'il fasse ses besoins et
sera propre vers 4 /5 mois la nuit et entre
6 et 8 mois la journée.

3. nettoyer de façon efficace toutes
traces d’odeurs.

Cela dépend du temps que vous

Le meilleur moyen d’empêcher votre

être plus rapide si vous pouvez le sortir

pourrez lui consacrer. Et cela peut donc

chien de faire ses besoins partout dans
la maison lorsque vous ne pouvez pas le

souvent tous les jours.

surveiller est de le mettre en cage.

Un bon indicateur que votre chien est

La cage est la SOLUTION pour

la porte pour vous demander de sortir.

apprendre la propreté à votre chien.
Il faut savoir qu'une cage utilisée de
manière adéquate devient une petite
maison rassurante pour votre
compagnon

propre, c'est lorsqu'il va s'asseoir devant

Cependant, je vous conseille de
continuer ses 3 principes au moins
jusque 7 ou 8 mois, car jusqu'à cet âge
votre chiot ne contrôle peut-être pas
toujours sa vessie.
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Puisque votre chiot a instinctivement

Pensez cependant à le sortir juste avant

l’habitude de ne pas souiller l’endroit où

de vous coucher et dès que vous vous

il se repose, il faut que la cage ne

levez le matin en le prenant dans vos

contienne que l’espace nécessaire

bras pour qu'il ne fasse pas en chemin si

pour y mettre son panier! Pas plus.

c'est un chiot.

Cependant, il faut que votre chien

Il faut donc que votre chien aime sa

puisse être confortablement couché,

cage!

qu’il puisse se lever et changer de

La cage doit être un lieu attractif où

position.

votre chien aime se reposer

Le concept important de cette méthode
est qu’il ne puisse pas faire ses besoins
dans un coin de sa cage puis aller se

1. J’apprends mon chien à aimer sa
cage.

coucher dans l’autre.
A. Faites de la cage un lieu
Une exception pour le chiot de moins de

confortable.

4 mois où vous mettez un panier sur la
moitié de la surface et une alèze sur

-->Mettez-la dans un endroit fréquenté

l'autre moitié pour la nuit seulement. Et

de la maison la journée(Pas au fond de

un panier de la surface de la cage

la salle-de-bain ou du garage) et

lorsque vous vous absentez peu de

transportez-la à l'endroit où vous

temps dans la journée. Mais dès qu'il a 4

souhaitez qu'il dorme la nuit. Ne

mois, enlevez l'alèze et n'utilisez que le

l'enfermez jamais dedans avant de lui

panier de la surface de la cage. A cet

avoir appris à l'aimer!

âge, il commence à être capable de se
retenir la nuit.

-->Mettez-y un panier confortable qui
occupe toute la superficie de la cage.

Lorsque vous êtes présent dans la
journée, la cage doit toujours être

-->Choisissez une cage aérée et

ouverte avec 1 ou 2 jouets dedans pour

lumineuse.

que votre chiot puisse entrer et sortir
comme il veut.
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B. Jouez avec votre chien
La meilleure façon d’apprendre à
votre chien à aller dans sa cage est
d’en faire un jeu!
--> Pour cela, lancez une ou
deux gourmandises pour chiens à
l’intérieur de la cage.

Quelles dimensions pour la
cage?

Laissez votre chien y aller pour les
manger puis donnez-lui en
plusieurs, une après l’autre,

Pour savoir laquelle prendre, il est

pendant qu’il est encore dans la

nécessaire de mesurer précisément les

cage.

dimensions
la hauteur de la cage doit rester

Puis appelez-le et, lorsqu’il sortira,

supérieure au minimum de 10 cm à la

donnez-lui une dernière friandise.

hauteur de votre chien adulte entre le
sol et le haut de la tête..

Répétez plusieurs fois ce jeu!
Après plusieurs répétitions, faites

la longueur de la cage devra être

semblant de lancer une friandise dans

supérieure d’au moins 12 cm à la

la cage en accompagnant votre geste

longueur de votre chien du museau à

d'une commande: "Au panier!" par

la racine de la queue pour permettre

exemple.

à votre Chien de rester debout et de
bouger à l’intérieur.

Quand votre chien sera dans sa cage,
félicitez-le et lancez-lui des friandises!

Pour un Chihuahua une cage de

Répétez plusieurs fois jusqu’à ce que

60/70 cm x 50 cm est parfaite

que votre chien comprenne que le
geste de pointer la cage devienne la
commande d’y rentrer!
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C. Donnez -lui ses repas dans sa
cage.
Laissez-le manger, la porte ouverte.
Après quelque jours, lorsqu’il y sera
habitué, fermez la porte et ouvrez-la juste
avant qu’il ait terminé de manger.
Quelques jours plus tard, ouvrez la porte
lorsque votre chien aura fini de manger.
Puis, commencez à allonger
progressivement le temps pendant lequel
votre chien sera enfermé.
Vous pouvez laisser dans sa cage un kong
avec des friandises à l'intérieur afin que,
pour les déguster, votre chien doive rester
à l’intérieur.
Dernière étape: quittez la pièce lorsqu'il est
dans sa cage. D'abord 5 mn puis de plus
en plus longtemps.
Et voilà, en un rien de temps, vous aurez
un chien qui adore sa cage!
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2- Dois-je ignorer mon chien
s’il pleure dans sa cage?

S'il pleure la nuit?
Votre chiot peut avoir envie de faire pipi

Si votre chien pleure, c'est qu'il est en

la nuit. Dans ce cas, prenez-le dans vos

détresse, il n’arrivera rien de bon de le

bras. Portez-le dehors là où vous lui avez

laisser pleurer! Allez le chercher et

appris à faire ses besoins et remmettez-

essayez de voir pourquoi votre chien a

le tout se duite dans sa cage.

été terrorisé. Puis recommencez du
début. Vous éviterez beaucoup de

La nuit, ce n’est pas le moment de faire

problèmes!

la fête. Évitez les jeux et l’excitation.

Si c'est un chiot qui vient d'arriver,

Si votre chiot vous réveille trop tôt le

prenez-le près de votre lit et caressez-le

matin, sortez-le pour qu'il fasse ses

dès qu'il pleure. Lorsqu'il sera bien

besoins puis remettez le dans sa cage

habitué à sa nouvelle maison, apprenez-

avec quelques friandises dans un kong.

lui tranquillement dans la journée à aller

Quand il aura finit de jouer , il se

dans la cage.

rendormira .

Ce n'est jamais une bonne idée de
laisser un chien hurler dans sa cage!!
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4- Au bout de combien de temps
puis-je arrêter d'utiliser une cage?
Lorsque vous pensez que votre chiot
est propre vers 7/8 mois, vous pouvez
le laisser 1 heure hors de sa cage
quand vouv vous absentez puis

3- Combien de temps puis-je
laisser mon chien en cage?

augmentez la durée petit à petit.
Certains chiens auront besoin de leur

Commencez par le laisser 5 mn puis

cage toute leur vie. Plus craintifs, ces

augmentez de 5 mn tous les jours

chiens s'y sentent plus en sécurité.

jusqu'à 1h. Pour cette raison, il est

Vous pouvez aussi garder la cage pour

beaucoup mieux d'adopter un chiot

la nuit ou les vacances.

lorsque vous êtes en congé.
Ne le laissez jamais plus de 4 heures

Si un jour votre chien doit être opéré

enfermé dans la journée. Si vous

et éviter de bouger, vous serez content

travaillez, rentrez le midi pour le sortir.

qu'il aime rester dans sa cage!

Si il n'y a personne à la maison pendant

Comment savoir si votre chiot/chien

8 à 9 heures par jour, 5 jours par

s’apprête à faire pipi?

semaine, il n'est peut-être pas judicieux
de prendre un chien.

En observant bien votre chiot vous
serez capable de déterminer quand il

Si vous devez vous absenter toute la

se prépare à faire ses besoins car il

journée, vous pouvez faire appel à un

reproduit toujours le même

dog-sitter qui viendra le nourrir et le

comportement.

promener .

Voici quelques signes auxquels
porter attention:
Votre chien s’agite soudainement
Il tourne en rond sur lui-même
Il renifle comme s’il recherchait
quelque chose
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Comment apprendre la
propreté à son chiot ?
La première à chose à faire est toute simple.Vous devez sortir votre chiot très
souvent!!! Toujours au même endroit. Soyez régulier! Votre chiot n'apprendra
pas tout seul!
Un chiot a envie d’uriner environ toutes les 30 minutes à l’âge de deux mois et
toutes les heures à l’âge de 4 mois
Il faut le sortir toutes les 30 mn au début et augmenter petit à petit. parce qu'il
ne peut pas se retenir davantage, son sphincter et sa vessie ne le lui permettent
pas. La régularité des sorties est très importante
Ne pas attendre ! Commencez dès son arrivée. Un chiot de 3 mois comprend
parfaitement les ordres que vous lui donnez. Sachez que plus vous serez régulier
au début, plus il sera propre rapidement.
Tolérer les petits accidents ! Il existe pendant un certain temps des
« accidents », même chez un animal qui est devenu propre. Tolérez-les ! De
même, pardonnez les petits oublis dus à l’émotion.
Récompensez-le! Systématiquement dès que votre chiot a fait ses besoins
dehors, dans le jardin ou en balade, récompensez-le par une caresse et des
compliments et une friandise. N’ayez jamais peur du ridicule. Un chien accorde
autant d'importance aux félicitations de son maître qu'à une friandise!
Mais le sortir toutes les 2 heures, si vous le faites n’importe quand et n’importe
comment, n’empêchera en rien les accidents, et n’apprend rien au chien.
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Un chiot se soulage a 4 moments clefs
1. Dès le réveil : pas le temps de prendre un café, tout juste celui de s’habiller et
hop ni une ni deux, bébé chien dans les bras et hop dehors. Après une si longue
attente, la moindre minute est une torture pour cette petite vessie, alors si vous
n’allez pas assez vite….
2. Après chaque repas : un chiot mange trois fois par jour. Après chaque repas,
il fait ses besoins, c’est automatique. Lorsqu’il était tout petit, après la tétée, la
mère lui léchait le ventre pour stimuler l’évacuation des selles. L’élimination
après le repas reste présente pendant plusieurs semaines.
3. Après chaque phase de jeu : Voilà pour les grands moments de la journée,
entre ces périodes il faut le sortir le plus souvent possible, dans l’idéal toutes les
2 heures.
4. Lorsque vous sortez votre chien de la cage.

En appliquant ces conseils, votre chiot devrait rapidement associer l’extérieur au
fait de faire ses besoins. Pour les chiots venant de mon élevage, cette étape est
déjà acquise. En effet je commence à les sortir avec les adultes dès qu'ils ont 5
semaines.
Que faire lorsqu’il y a eu un « accident » ?
Malgré toutes les précautions prises et toute la bonne volonté du monde, il y
aura de temps en temps un petit accident. Mais après tout, c’est normal, on exige
tellement de chose de ce petit chiot : être propre, ne pas pleurer, apprendre à
marcher en laisse, ne pas réclamer à table et tout ça chez des gens qu’on n’a
jamais vu, sans sa maman et ses frères et sœurs !
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Il y a 2 cas de figure
Le chiot se met en position et vous le
voyez faire .La seule chose à faire est de
porter le chiot au moment où il fait pour le
déposer dehors toujours au même endroit.
Le seul fait d’être dérangé et déplacé au
moment où il fait ses besoins l’incitera à
aller de lui-même dehors.
Le chiot a fait ses besoins en dehors de
votre champ visuel et vous vous en rendez
compte plus tard.
Même si cela fait 3 secondes, c’est TROP
TARD, ne le disputez pas, il ne
comprendra pas pourquoi .
Le chiot n’est pas capable d’associer deux
événements distincts dans le temps.
Mettez-le dans une autre pièce et nettoyez
les bêtises.
Il ne faut JAMAIS punir un chien lorsqu’il
urine ou fait caca dans la maison, car cela
le rendra anxieux et il pourrait commencer
à faire ses besoins à l’abri de votre regard,
dans la maison.
Il pourrait aussi manger ses excréments
pour les faire disparaître…
Ne nettoyez surtout pas en sa présence, la
position basse (accroupie ou à genoux)
serait interprétée comme un appel au jeu
par le chiot
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Ce qu'il ne faut
surtout pas faire!
Les 4 choses qu'il ne faut pas faire!!
L’apprentissage de la propreté est l’exemple même d’une éducation positive à
base de récompenses. Il est utile de le rappeler, car certains maîtres ne
supportent pas de « laisser passer » les petits pipis par terre.

1. Punir un chiot qui se soulage à l’intérieur.
Même si vous venez de le sortir ou s’il a déjà fait 10 minutes auparavant ! C’est
injuste et INUTILE! Lorsque l’on découvre un besoin, la meilleure attitude est
donc de faire comme si l’on n’avait rien vu.
Ce n’est pas en frappant le chiot, en le secouant ou encore en lui mettant le
museau dans son urine qu’on lui apprend à faire ses besoins à l’extérieur. Ces
comportements, totalement incompréhensibles pour le chiot, risquent, au
contraire, de retarder l’apprentissage de la propreté, rendant le chiot craintif.
Le chien ne ressent pas de dégoût particulier pour ses crottes mais, sentant
votre répulsion, la prochaine fois il fera sous un meuble pour que vous ne le
voyiez pas (preuve qu’il comprend très bien, même petit !).
Il peut aussi manger ses crottes pour les faire disparaître. Cela s’appelle de
la coprophagie et c’est un problème beaucoup plus difficile à résoudre!
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2. Nettoyer en sa présence :
En effet, le fait de vous occuper de ses dejections (il sait parfaitement a l’odeur
que ce sont les siennes) est une marque d’attention détournée que vous
lui apportez. De plus, la position accroupie que vous adoptez lorsque vous
vous nettoyez est une position d’appel au jeu pour le chien (l’équivalent, chez
lui, de la position « tête en bas » et fesses en l’air, pattes avant écartées).
Nettoyer les pipis et les crottes de votre chien devant lui est une marque
d’attention et un appel au jeu, ce qui risque de l’inciter a faire a l’intérieur,
puisqu’en « jouant » avec lui, vous le récompensez, et qu’en prime vous vous
intéressez a ce qu’il fait.
Lorsque vous devez nettoyer, isolez votre chien dans une pièce à laquelle il a
accès librement (cuisine, salon…), et nettoyez avec du vinaigre blanc, qui est
un désinfectant, un désodorisant et un répulsif naturel..
3. Nettoyer avec de l'eau de javel
Utiliser de l’eau de javel ou tout autre produit contenant de l’ammoniaque
pour nettoyer est également une erreur classique qui revient souvent. La
plupart des chiens adorent cette odeur et auront tendance à recommencer
leur bêtise à cet endroit précis.

4. Jouer avec lui
Quand vous sortez votre chiot, ne jouez pas avec lui tant qu’il n’a pas fait ses
besoins. Sinon la sortie pour lui signifiera le moment où il joue avec son maître
et non pas celui où il doit faire ses besoins.
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Pourquoi mon chien fait-il ses
besoins dans la maison?
1- Votre chien n’a pas appris qu’il

3- Votre chien est… un chiot!

devait faire ses besoins à l’extérieur.

Il a tout à apprendre comme mentionné
ci-haut! Il est normal qu’il n’arrive pas à

Un chien ne peut pas être propre si on

se retenir, sa vessie n’est pas mature et il

ne lui a pas montré à l’être! Votre chien

ne sait pas encore que ce n’est pas

ne fait pas la différence entre le bien et

adéquat de se soulager à l’intérieur.

le mal. Il ne sait pas qu’il doit faire pipi et
caca dehors, il faut le lui montrer.
4- Votre chien fait des « pipis
S’il n’a pas appris, lorsqu’il aura envie, il

d’émotions ».

fera ses besoins à l’endroit où il se

La malpropreté et les « pipis

trouve, tout simplement!

d’émotions » ne sont pas tout à fait la
même chose! Votre chien qui vit un

2- Plusieurs problèmes de santé

grand stress, a eu peur, est

peuvent expliquer la malpropreté de

anxieux ou vit un grand moment de joie

votre chien.

pourrait uriner sous lui. Il n’arrive pas à

Infection urinaire

contrôler ses sphincters tellement il est

Incontinence reliée au vieillissement

content, stressé ou apeuré! Il ne se rend

Diabète canin

probablement même pas compte qu’il

Maladie rénale

est en train d’uriner!

Vous croyez que votre compagnon
souffre d’une de

Le mieux est de tout simplement

ces maladies? Contactez votre

ignorer votre chien lorsqu’il fait des

vétérinaire dès maintenant!

pipis d’émotion.
S’il a peur, rassurez votre chien. S’il est
très content, restez le plus calme
possible pour éviter de l’exciter encore
plus.

PAGE 19

@grisoustinyworld.fr

Fausses
croyances

Soyez vigilent à ne pas induire de la
peur à votre chiot !
« J’ai beau lui mettre le nez
dedans, il ne comprend pas ! »

« Il est sorti pendant 20 minutes et
a fait pipi dès que je l'ai rentré ! Il le
fait exprès!»
Mais non il n’a pas fait exprès, il n’a juste
pas compris ce que vous attendiez de
lui, ni à quoi sert cet environnement
extérieur. Avec de la patience, et en
appliquant les quelques règles simples
de l’apprentissage de la propreté, il va y
arriver et vous aussi. N’oubliez pas de le
sortir après chaque repas, chaque
phase de jeu et aussi à chaque réveil. Et
oui, patience !
« Il sait qu’il a fait une bêtise, il
baisse les oreilles »
Vous rentrez à la maison après votre
journée de travail et là votre petit
protégé baisse les oreilles et fuit jusqu’à
son panier. Deux raisons sont possibles :
le chiot anticipe la colère parce qu’il a
compris qu’à chaque retour à la maison
vous aller crier…
Ou alors , en rentrant avec un visage
grave et peut être un ton de voix
particulier, le chiot va s’inquiéter.
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C’est normal, ce n’est pas comme cela
que l’on va faire comprendre la propreté
à un chiot. Sentir des urines ou des
selles pour un chien c’est normal, c’est
même super cool ! c’est une mine
d’information pour le chien, donc ça ne
va pas le traumatiser loin de là !
Comme nous avons pu le dire,
apprendre la propreté comme
apprendre à rester seul… sont des
entreprises qui peuvent prendre du
temps et parfois même beaucoup de
temps en fonction des chiots. La
patience reste le maître mot en
éducation canine.
Si vous devez vous absenter
régulièrement plusieurs heures d'affilée
par jour, votre chiot ne pourra pas se
retenir et apprendre tout seul à ne pas
faire ses besoins dans la
maison. L'utilisation de tapis éducatifs
pourra alors être une solution afin de
limiter les dégâts, mais allongera la
durée avant que le chiot ne soit
définitivement propre!
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HISTOIRE DRÔLE
UNE JOURNÉE DE LA VIE DE PETIT CHIEN
4.00 : Petit Chien a une envie, il s’éloigne au plus loin de son couchage, et se
soulage dans la salle de bain. Petit Chien éprouve un soulagement immédiat,
et retourne dormir.
7.00 : La famille se réveille, Petit Chien est poussé dans le jardin, il est fasciné,
par les herbes.
7.02 : Petit Chien est rattrapé par la peau du cou pendant qu’il reniflait la terre,
amené manu militari dans la salle de bain. Il se fait gronder… il ne sait pas
pourquoi, il évitera désormais de renifler ce coin du jardin.
7.04 : Petit Chien est remis dans le jardin. il s’y retrouve seul, vaguement
inquiet, se demandant pourquoi il est puni à l’écart des autres.
7.10 : Petit Chien est ramené à l’intérieur…enfin rassuré, Petit Chien se soulage
dans le living devant sa maîtresse, et se fait gronder.
10.00 : Petit Chien a envie… il va dans l’entrée, et se soulage. Satisfaction
immédiate.
12.00 : Quelqu’un constate les dégâts dans l ‘entrée. Petit Chien qui dormait
sur le tapis, se fait gronder. Petit Chien apprend qu’il ne faut pas dormir sur le
tapis.
13.00 : Petit Chien a envie, il se soulage sous la table basse, dans le living.
Satisfaction immédiate.
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13.30 : Petit Chien est remis dans le jardin… Il s’ennuie ferme, pendant 30
minutes.
16.00 : Petit Chien se soulage sous la table basse, dans le living, devant sa
maîtresse. Il se fait gronder. Ça y est ! Petit Chien vient de comprendre : sa
maîtresse ne veut pas qu’on fasse pipi quand elle est là.
17.00 : Petit Chien est remis dans le jardin. Il voie des oiseaux, des feuilles qui
remuent, puis il s’ennuie, et attend l’autorisation de revenir en famille.
19.00 : Petit Chien est remis dans le jardin juste après avoir mangé et bu. Il a
une envie, sa maîtresse n’est pas là, il se soulage. Rien ne se passe, cela lui
confirme qu’il ne doit pas faire en présence des humains.
22.00 : Petit Chien a une envie. La maîtresse est dans le living, donc… il
s’éloigne de la cuisine. Personne ne le voit. Petit Chien se sent mieux une fois
sa vessie soulagée, et retourne dormir.
CONCLUSION DE CETTE JOURNÉE
Petit Chien a appris qu’il ne fallait pas renifler la terre, qu’il ne fallait pas dormir
sur le tapis et qu’il ne fallait pas faire ses besoins en présence de sa maîtresse.
Ce n’est certainement pas la conclusion des maîtres, qui eux sont persuadés
avoir clairement montré à Petit Chien les interdits, et avoir suffisamment sorti
leur chien.
Auteur : Joëlle Caverivière, extrait de "Planète Chien"

PAGE 22

@grisoustinyworld.fr

A retenir!
Un chien propre en quelques
étapes .
Pour que votre chien comprenne où faire
ses besoins:
1. Utiliser la cage pour restreindre votre
chien lorsque vous ne l’avez pas à
l’œil (jamais plus de 4 h la journée)
2. Sortir votre animal le plus souvent
possible et aux bons moments et le
récompenser
3. Enlever toutes traces d’urine et de
déjections.
4. Ne jamais punir votre chien lors
d’accidents
Prendre son temps et faire les choses
correctement
Pour qu’un chien fasse ses besoins
dehors, il faut respecter certaines étapes et
surtout être patient !Tous les chiens
n’apprendront pas au même rythme.
Maintenant c'est à vous!
Et merci de votre confiance!
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