MON CHIOT URINE PARTOUT, PAS PROPRE DU
TOUT!
Pour certains chiens, la propreté du chiot se passe très bien. Pour d’autres,
par contre, c’est plus long et ardu, que voulez- vous, c’est comme
l’adolescence. Demandez à l’éleveur de préparer la propreté de votre chiot
dès l’âge de
5 semaines. Parfois il arrive déjà propre.
Ingrédients pour la propreté : Connaissances, travail, patience et bonne
communication.
A savoir : Dès la 7ème semaine d’âge, l’entrainement à la propreté peut
commencer car le chiot commence à avoir le contrôle de ses sphincters.
Le chien par instinct est propre et ne fait pas ses besoins sur son lit ni
dans l’espace où il mange, ni dans son aire de jeu. A vous de lui désigner
l’endroit désigné où il devra aller faire ses besoins.
Le chiot fait ses besoins le matin au réveil, 10-15 minutes après avoir
mangé, et généralement après un exercice ou jeu.
La vessie d’un chiot est encore petite, donc ne se retient que quelques
heures (maximum
de 4 heures pour un chiot de 4 mois).
Rationner sa nourriture : deux à trois fois jusqu’à l’âge de 3 mois, selon la
race et donner de l’eau en même temps que sa nourriture et après un
exercice.
Meilleur punition c’est de ne
pas donner de récompense.
Le chiot doit juste saisir où il doit aller pour faire ses besoins, c’est pour cela
qu’il faut être patient et démontrer que vous êtes un bon pédagogue. Rien
ne sert de lever le ton.
Limiter son espace : Lit, bol, un jouet et un « pipi pad » si on sait que l’on
va s’absenter plus de 4 heures.
Le sortir de sa cage ou de son espace aux 2 heures, soit en dehors de la
maison ou à l’intérieur de la maison tout en limitant son espace et cette fois
on lui rajoute un espace pour ses besoins. Toujours aux mêmes places.
Intervenir de façon positive lorsqu’il fait ses besoins sur le pipi pad ou
à l’extérieur en lui disant bravo, bonne intonation de fierté et en lui montrant
sa récompense au moment où il fait ses besoins et la lui donner quand il finit.
Si vous le surprenez quand il est en train de faire ses besoins là où il ne faut
pas? Dites non avec bonne intonation pas fière et mettez- le sur le pipi
pad ou le sortir dans la cour. Marquer son pipi pad ou le gazon de son
urine et de ses selles afin qui localise sa toilette.
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COMPORTEMENT CANIN
Il est primordial d’apprendre à son chien de s’asseoir, se coucher, à venir au
pied et se concentrer sur vous en se connectant avec vous.
C’est votre seul moyen de le ramener au calme et de rompre une situation
désagréable comme les risques qu’il attaque un autre chien, par exemple.

Période de socialisation
L’avenir de votre compagnon se joue entre l’âge de 3 semaines jusqu’à
l’âge de 4 mois. Socialiser son chiot, c’est rendre agréable sa relation avec le
monde de l’humain et avoir un compagnon plus équilibré et plus agréable à
vivre.

Comment socialiser son chiot?
Exposer le chiot dès l’âge de 3 semaines à différentes situations, comme à
d’autres chiens de toutes tailles, et aussi à l’humain, du bébé à la personne
âgée, en passant par le bain de foule, ou au travailleur comme le facteur, à
différents sons comme ceux d’une voiture, d’un aspirateur, d’un klaxon ou du
tonnerre, ainsi qu’aux objets qui bougent comme le vélo, la planche à
roulettes, un camion, un joggeur, et même les odeurs chez le vétérinaire.
C’est important que le chiot en tire une expérience positive à chaque
découverte!

Langage canin
La mauvaise communication n’est-elle pas la cause de la plupart de nos
problèmes? Comprendre le langage de votre chien vous aidera à éviter de
penser à vous séparer de votre ami fidèle, qui ne demande qu’à vous rendre
heureux.
(Les exemples de langage corporel ci-dessous ne sont que des propositions
et sont loin d’être exhaustifs.)
Aboiements : appel pour jouer, alerte il y a quelqu’un, arrête je n’aime pas
ça, je suis angoissé!
Grognements : éloigne toi, j’ai peur.
Gémissement : je veux de l’attention, je suis inquiet!
Hurlement : quelqu’un m’entends, délivrez moi.

Langage des postures corporelles
Balancement de queue rapide et soutenue : Peut ou ne pas accompagner
de balancement de hanches : Je me sens bien, je suis content, je suis
excité.
Queue basse : J’ai peur, je ne sais pas quoi penser de tout ça?
Queue entre les jambes : Je suis terrorisé, je risque d’uriner et de déféquer!
Queue au-dessus de lui : Je n’ai peur de rien et je suis prêt à t’attaquer
même si je vais mourir.
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Chien immobile et pas d’expression : Je suis mal à l’aise. Se méfier! Car il
est imprévisible et peut mordre.
Babine retroussé : Je t’avise que je ne suis pas content et je m’apprête à
t’attaquer.
Léchage : Je me soumets.
Bâillement : Je suis fatigué, je me soumets.
Se mettre sur le dos : Je me soumets à toi et n’exagère pas car je risque de
me défendre si tu ne me laisses pas tranquille.
Coucher sur le côté, étendu et évitement du regard : Je suis relaxe, zen!
Moment de détente.
Anxiété de séparation : C’est comme la dépendance affective de l’animal
vis-à-vis du chien et vice versa. Ne jouez pas avec les sentiments du chien!
Apprenez lui à devenir autonome et indépendant, n’encouragez pas son
anxiété S.V.P.

Comment?
- Il doit avoir une place pour relaxer et jouer seul sans être dérangé.
- Jouer avec lui quand vous êtes disponible et toujours un retour au calme en
allant à sa place.
- Évitez son regard car il vous guette du coin de l’œil pour un appel éventuel
pour jouer ou le caresser.
- Raccourcissez les préparatifs pour quitter la maison, faites ça vite et ne lui
dites rien et ne vous retournez pas lorsque vous quittez la maison. Vous
pouvez lui laisser un os pour s’occuper durant votre absence.
- Quand vous rentrez du travail, n’accourez pas vers lui. Restez calme, faites
vos affaires en attendant qu’il se calme.
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