
Propreté – Ma  liste de contrôle 

 

Je planifie 

 Je choisis l’endroit où Fido fera ses besoins (un endroit spécifique ou la cours entière?) 

 J’ai des attentes réalistes 1 

 Je sors avec lui à l’extérieur, en laisse lors des moments propices. 

 Après le repas 

 Après une session d’entraînement 

 Après une promenade  

 Après avoir joué 

 Pendant ou après un événement stressant 

 Lorsqu’il est surexcité 

 Je retire les tapis, coussins, etc. qui pourraient sembler intéressant 

Je supervise 

 Je porte attention aux signes précurseurs  

 Renifler le sol en tournant en rond 

 S’arrêter soudainement de jouer et sembler confus 

 Il semble impatient 2 

 Limiter l’espace disponible3 - L’usage de la cage est indispensable 

 Je lui donne une récompense dès qu’il termine l’action. 

Ça ne marche pas! Complication possible 

 Mon chien prend un temps INFINI pour faire ses besoins à l’extérieur. 

 Évitez de jouer AVANT que Fido ai terminé de faire ses besoins; 

 Passez un peu de temps dehors après l’élimination (maintenant on peut jouer!).4 

 Mon chien fait quand-même des besoins à l’intérieur! 

 Augmentez votre supervision! 

 Assurez-vous que Fido a fait pipi 2X avant d’entrer. 5 

                                                           
1 Le chiot a une capacité de rétention (en heures) équivalente à son âge en mois. Il est toutefois normal qu’il ne se retienne pas aussi 
longtemps. 
 
2 Ne semble pas vouloir se faire caresser dans des moments qui lui plaisent normalement, avoir de la difficulté à se concentrer 
pendant un entraînement, etc. 

3 Mon chien n’a aucune possibilité de sortir de mon champ de vision. Si je ne peux avoir un œil constamment sur lui, il est dans sa 
cage avec une activité masticatoire afin d’éviter les accidents. 
4 Il n’est pas dupe! Il s’est bien rendu compte que la partie de plaisir était terminé après avoir fait ses besoins. 
5 Jusqu’à 16 semaines, certains chiots font plusieurs fois leurs besoins à chaque sortie. 


