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Étape 1: Amenez votre chiot à l’extérieur le plus souvent possible (surtout
après qu’il ait mangé ou après une sieste). Quand vous allez dehors avec votre
chiot, dites-lui «FAIT PIPI» et quand il urine, récompensez-le en lui disant
«BON CHIEN»et en lui donnant des gâteries.

Agissez comme si vous étiez

extrêmement heureux(se) qu’il ait uriné ou déféqué à l’extérieur.
Étape 2: Quand vous êtes dans la maison avec votre chiot, attachez-le à vous
avec une laisse ou gardez-le dans la même pièce que vous (vous pouvez utiliser
des barrières de bébé pour délimiter les espaces). De cette façon, vous pouvez
intervenir dès qu’il fait un accident dans la maison. Quand vous quittez pour
quelques heures seulement (2-3 heures maximum), vous pouvez laisser le chiot
dans sa cage avec ses jouets. Si vous partez pour plus longtemps, vous devriez
l’installer dans une petite pièce avec sa cage ou son lit d’un côté et un papier
journal de l’autre côté de la pièce. Laissez plusieurs jouets, de la nourriture et
de l’eau accessible pour votre chiot.
Étape 3: Quand vous voyez votre chiot uriner ou déféquer dans la maison, diteslui «NON» d’un ton ferme et d’une voix assez forte (ne pas lui mettre le nez
dedans). Sortez-le dehors immédiatement et récompensez-le s’il fait ses besoins
à l’extérieur comme dans l’étape 1.
Étape 4: Si vous trouvez de l’urine ou des selles dans la maison, mais vous n’avez
pas vu votre chiot les faire, agissez comme si de rien n’était et ramasser-les. Ne
pas punir le chien. Il n’associe pas la punition aux dégâts
trouvés dans la maison et il va devenir peureux.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au
numéro ci-joint ou contactez Dre Vicky Sedgwick par courriel au
vicky.sedgwick@hvovet.com .

Consultez notre site web pour encore plus d’information
sur le comportement canin et félin.

BONNE CHANCE!
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