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La propreté ! cet apprentissage… 

 

Pour commencer cet article, il est intéressant de discerner l’innée de l’acquis chez le chien. 

Les comportements innés sont les comportements que le chien pourra faire de façon instinctive car 

ils subviennent généralement à des besoins primaires comme manger, boire, flairer, éliminer, 

communiquer avec son environnement. Les acquis sont les résultats d’apprentissages suite à une 

association bénéfique ou négative apportée par le biais de l’humain, par l’expérience qu’il fait dans 

sa vie et selon l’environnement où il vit. 

Parlons maintenant de la propreté qui est notre mot d’humain afin de désigner l’acte du 

toutou à faire ses déjections à l’extérieur du milieu de vie, dans l’herbe, sur le trottoir par exemple. 

Et comme nous l’avons vu, cet apprentissage de la propreté n’est pas inné et pour la plupart d’entre 

vous qui avez déjà eu un chien, vous savez que vous 

devez lui apprendre à devenir propre pour que 

cohabitation sereine se fasse. 

Parce que chez le chiot, l’apprentissage de la 

propreté va prendre plus ou moins de temps en 

fonction de l’individu car oui, votre chiot à deux mois 

(âge général de l’adoption) et il a déjà fait des 

associations et apprit  peut être des choses comme 

faire pipi à l’intérieur.  

WHAT ? Vous allez me dire ! Et ben oui… L’éleveur chez qui vous avez acheté votre 

compagnon a sa part de responsabilité car, si le chiot à l’élevage a pris l’habitude de faire ses 

déjections à l’intérieur sur le carrelage de la nurserie, sur le béton du chenil, sur le papier journal du 

parc à chiot, il aura pris l’habitude de le faire sur ce type de revêtement.  Pour lui, ce sera devenu 

normal à l’élevage et il en sera de même chez vous. Tandis que si vous choisissez un élevage qui aura 

pris le temps de sortir les chiots à l’extérieur à l’heure du paquet cadeau, vous aurez pratiquement 

un chiot propre à l’adoption. 

Dans le premier cas où il aura appris à faire ses besoins sur les revêtements intérieurs, rien 

ne sert de le gronder vu qu’il aura pris cette habitude. Il faudra donc changer cela. Rappelons bien 

entendu que nous ne supprimons pas un comportement ! On le change ! 

Au même titre qu’il ne servira à rien de réprimander le chiot s’il a 

fait ses besoins alors que vous étiez absent une longue période parce que 

vous êtes partis travailler. Il faut bien prendre conscience que le chiot est 

un bébé et qu’il n’a pas la capacité de se retenir aussi longtemps qu’un 

adulte. Et attention ! Pas vu pas pris ! Dans tous les cas rien ne sert de 

s’énerver après l’animal, même si vous ne le prenez sur le fait accompli, 

car le chien ne dispose pas de ce sentiment bien humain de la culpabilité 

dont  nous n’évoquerons pas le sujet dans cet article. 
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Si l’accident arrive alors que vous étiez absent longtemps ou hors de votre vue, nettoyez 

(sans que ça ne devienne un jeu avec toutou) et passez à autre chose. 

Arrivé dans le nouveau lieu de vie, il faudra apprendre au chien à être propre et lui montrer 

où il peut faire ses besoins. Rien ne vaut une petite friandise bien appétente et de bonnes 

félicitations lors de la délivrance au lieu adéquat. Oubliez papiers journaux, alaise,etc,  car si le chien 

s’habitue à faire là-dessus, il continuera tant qu’il en aura à disposition.   *1+ 

Forcément, la difficulté environnementale s’ajoute à cet apprentissage car si vous habitez en 

maison ou appartement sans jardin ou sans un accès direct à l’extérieur il vous faudra être attentif et 

sortir plus régulièrement pour assouvir ses besoins naturels. 

Focus sur une légende urbaine : Mettre le nez de chiot dans le pipi ou caca pour lui 

apprendre la propreté ne sert à rien à part dégrader la relation avec lui. Je ne crois pas que votre 

maman ou papa vous ai mis le nez dans votre couche pour vous apprendre à devenir propre. 

Judicieux sera de laisser cette pratique ragoûtante aux oubliettes. 

Sans trop rentrer dans les détails, la malpropreté qui viendrait à resurgir après l’acquisition 

de la propreté aura plus un sens communicatif. Si quelque chose vient à perturber votre chien dans 

sa stabilité émotionnelle, comme un changement environnemental (arrivée d’un bébé, d’un nouveau 

partenaire ou d’un autre congénère, manque d’activité…), cela pourra occasionner de la 

malpropreté. Il va communiquer par ce biais que quelque chose met à mal son bien-être [2]. 

Mais rien ne vaut un check up chez votre vétérinaire pour éliminer l’absence de trouble 

organique qui engendrerait des difficultés de propreté (ex: infection urinaire). 

Point santé: Même s’il n’est pas évoqué systématiquement par le professionnel de santé, la 

stérilisation et la castration peuvent être à l’origine d’une incontinence prématurée et cela coule de 

source que votre chien qui vieillit pourra avoir des fuites à son tour. 

D’une manière particulière, on accompagne le chiot dans cet apprentissage avec 

bienveillance et tolérance et on reste à l’écoute du bien-être du chien d’une manière générale.  
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[1] Comment apprendre de vieux tours à un nouveau chien ; Dr Ian Dunbar 
[2] Le comportement de mon chien ; Dr Charlotte Duranton 
 

 


