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Les choses
à savoir

 

 

La capacité de
retiens du chiot

est déterminée

par les sphincters 

Comment bien
entraîner la
propreté?

Tout est une
question 

d'habitudes!



La capacité que ton chiot a à se
retenir, elle est limitée par les

sphincters. 
 

Plus le chiot est jeune, moins
sa capacité à se retenir est

développée!
 

Les sphincters sont les muscles
de la vessie et du système
digestif.  Et ils doivent être

entraînés pour que le chiot soit
physiquement apte à retenir

son urine et ses selles!

Tu ne peux pas demander
à un chiot de se retenir

plusieurs heures...
 

La capacité de
retiens duchiot 



Comment développer 

les sphincters
RESTREINDRE L'ESPACE
Naturellement, le chiot ne voudra pas faire ses
besoins à l'endroit où il dort. En le plaçant dans une
cage d'une grandeur limitée, on s'assure donc que le
chien ne fera pas ses besoins à la seconde près où il
en ressentira l'envie!  

On y va graduellement!

Il faut garder en tête qu'on veut entraîner les
sphincters, il ne faut donc pas dépasser la capacité
maximale du chiot. En général, on parle d'une
capacité d'en moyenne 1 heure par mois d'âge. Ça
peut être plus long la nuit, comme le système est au
ralenti! 

Si le chiot doit toujours se retenir quelques minutes
à quelques heures, chaque fois qu'il a envie, les
muscles se développeront plus rapidement que si le
chiot se soulage instantanément, chaque fois qu'il
en ressent le besoin.

ATTENTION si on lui en demande trop, et qu'il fait
ses besoins dans la cage, car il est physiquement
incapable de se retenir, il pourrait développer cette
habitude. (Comme les chiots qui viennent d'usines à
chiots, qui n'ont pas le choix).



Chaque fois que le chien
pratique un comportement,
une connexion neurologique

est créée. Plus il y a de
connexions vers un

comportement précis, plus
celui-ci s'ancre, et devient une
habitude qui sera de plus en

plus difficile à briser!

Pour éviter les mauvaises
habitudes, il faut s'assurer de
prévenir les comportements

problématiques!

Prévenir les besoins
dans la maison

 

Tout est une
question 

d'habitudes!



Mettre en place les

bonnes stratégies
LA SURVEILLANCE

Pour t'assurer que ton chiot ne fasse pas ses besoins
ailleurs qu'à l'endroit approprié, il faudra que tu l'aies
constamment à l'œil. Si tu n'as pas les deux yeux sur
lui, je te conseille de lui mettre une laisse, de cette
façon, s'il termine sa sieste, et se lève pour s'éloigner,
la tension sur la laisse te rappellera que c'est l'heure
de sortir pour les besoins! 

Si tu n'es pas disponible pour le surveiller, alors il
faudra le placer dans sa cage, puis revenir le sortir
après quelques minutes/heures, en fonction de son
aptitude à se retenir! 

Rappelle-toi que chaque besoin dans la
maison renforce une connexion

neurologique qu'on ne désire pas, et
allonge le processus d'apprentissage de

la propreté! 



Placer le chiot dans une cage ouverte, qui donne
sur un enclos donc le sol est recouvert d'une
surface qui disparaîtra dans le futur. Des tapis en
mousse, des pipis pads, des journaux.

ET SI JE DOIS QUITTER?

Si tu dois partir, pour une période plus longue que ce
que ton chiot est capable de supporter, fait ton
possible pour trouver quelqu'un pour venir le sortir! Si
c'est impossible, alors on mettra en place un « plan de
secours ».

On veut absolument éviter que le chien apprenne à
faire ses besoins dans l'endroit où il dort, car
autrement, nous n'aurons plus d'outil de gestion
efficace pour qu'il apprenne à se retenir, et nous
voulons aussi éviter de créer des connexions
neurologiques avec « pipi sur le plancher de cuisine ».

Le plan de secours

Le plan de secours doit être mis en place uniquement
si on n’a aucune autre option. On veut simplement
s'assurer de ne pas causer de connexions qui seront
problématiques à long terme. On pourrait donc:

Quelques minutes après avoir mangé
Plusieurs fois dans les minutes qui suivent une
bonne gorgée d'eau
Après une sieste, peu importe la durée 
Après une période de jeux

CONNAÎTRE LA ROUTINE DU CHIOT

Pour t'aider à savoir à quel moment il faut sortir ton
chiot, c'est bien d'apprendre à connaître sa routine! 

Combien de temps après avoir mangé fait-il son
besoin? Il en fait un seul ou plusieurs?

Après avoir bu une bonne quantité d'eau, à quelle
fréquence est-ce qu'il urine? Ça pourrait bien être au
15 minutes quand il est jeune! 

Tu pourrais envisager tenir un petit journal de bord de

 « Tout ce qui entre et tout ce qui sort du chiot » 

Les moments clés

Il y a plusieurs moments où je peux t'assurer que ton
chiot aura un besoin à faire:



Le fait de renforcer, avec des
bonbons les besoins à

l'extérieur est un plus, mais
sans toute la prévention et la
gestion, ça n'apporte pas de

résultats! 
 

Comme le chien apprend par
association, il faut aussi
s'assurer qu'il fasse les 

 
bonnes associations

L'entraînement est un
extra!

 

Commentbien entraînerla propreté?



Le chiot risque de
comprendre qu'il ne doit pas

faire ses besoins devant
l'humain

Il ira alors se cacher dans une autre

pièce, pour faire ses besoins loin de toi,

et ne fera pas ses besoins quand tu sors

avec lui.

 

N'importe quelle
punition causera

du stress chez
ton chiot

Le stress apporte

toujours des

problèmes de

comportement

majeurs, lié aux

émotions



Une récompense

bien placée  

OPTIMISER TES RÉSULTATS

Si toutes les autres stratégies ont été mises en place,
récompenser ton chien pour un besoin à l’extérieur est un
excellent ajout pour obtenir des résultats optimaux! Ton
chiot associera plus rapidement que les besoins c’est
dehors, par contre, ça ne garantit pas qu’il n’y aura plus
aucun incident! Rappelle-toi que tu ne peux pas aller plus
rapidement que les sphincters de ton chiot le permettent!
Et qu'il pourrait encore s’échapper devant la porte! 

QU'EST-CE QUE TU RENFORCES?

Pour que la récompense soit utile, et pas contre-
productive, il faut s’assurer de la donner au bon moment,
à la bonne place! 

Si chaque fois que ton chien fait pipi dehors, tu lui donnes
une récompense quand il entre, quel comportement est
valorisé tu crois? 

...Eh oui, c’est le fait de revenir dans la maison! 

Ton chiot sera donc de plus en plus pressé de rentrer, et
risque de ne pas vider complètement sa vessie avant de
revenir! Si tu veux mettre de la valeur sur le « pipi dehors »
tu dois sortir avec ton chiot, et lui donner une fois que le
besoin est complètement terminé! Ne commence pas à le
féliciter pendant, tu risques de lui couper l’élan!



Tu veux t'assurer que ton

chiot deviendra 
la meilleure version
de lui même

 

Et de développer avec lui 

une relation hors
du commun avec
lui
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