TITOU

&

BIEN - ETRE

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’arrivée d’un nouveau Titou à la maison.
Se donner toutes les chances pour bien
l’accueillir.

6, Place de l’Eglise
91640 JANVRY
Tél. : 01.64.59.98.05

Petit rappel : le chiot a besoin de sa mère et du contact de sa fratrie jusqu’à au moins ses huit
semaines.
Pourquoi ? Cette période est déterminante car c’est au cours de celle-ci que le chiot va être
correctement sevré et apprendre à apprendre. C’est pour lui le point de départ à connaître
certaines règles de savoir-vivre : il va notamment apprendre ce qui est acceptable ou
inacceptable !
Pour exemple : le chiot va commencer à avoir ses premières dents si pointues qu’il va commencer
à « mordre » lorsqu’il va aller téter sa mère. Elle va lui faire comprendre en retroussant les babines
et par un léger grognement que cela ne se fait pas ! Ce faisant le chiot fait son premier
apprentissage du langage du chien. Il en sera de même quand il aura ses premiers contacts par le
jeu avec ses frères et sœurs.
Ramener le chiot à la maison. Pensez à lui assurer un coin bien à lui où il se sentira bien avec un
tapis, un panier ou tout simplement une serviette de bains dans un endroit restreint afin qu’il ne se
sente pas « perdu ».
Ne le laissez jamais parcourir seul la maison : ce n’est pas le moment, cela viendra plus tard. Le
plus important pour le moment est qu’il s’habitue à son nouvel environnement, à son « nouveau
nid ». Autrement vous risquez de l’autoriser et ce dès son arrivée, à revendiquer comme sienne la
propriété entière (il en est de même pour le jardin –cf règles d’apprentissage de la propreté).
Bon à savoir : les deux premières semaines, le chiot ne doit rien faire sans votre « permission » : ce
sera la première règle d’or à instaurer au sein de votre maison. Il faudra éviter également de lui
donner trop d’affection pour qu’il s’habitue en toute sérénité « sans stress » aux nouvelles règles
de la maison qui doivent être et rester les vôtres.
Souvenez-vous ce n’est pas une énergie d’amour débordante dont il a besoin mais l’énergie d’un
« guide» qui vient remplacer sa mère et le guidera vers sa nouvelle vie. C’est ainsi que votre chien
se sentira en confiance et en sécurité.
Astuces : pour lui assurer un endroit bien à lui, vous pouvez délimiter une pièce (cuisine le plus
souvent) par une barrière de sécurité pour enfant (fixe ou en accordéon) ou encore si vous n’en
avez pas la possibilité par un simple parc pour enfant ! Votre maison sera désormais l’endroit où il
trouvera de la nourriture, de la sécurité (un abri) et de l’affection.
La clé de votre réussite sera de pérenniser l’ordre hiérarchique dont il a commencé à apprendre la
notion auprès de sa mère et de sa fratrie. Bien qu’il soit tenant pour tout nouveau propriétaire qui
ramène un chiot à la maison, de le caresser sans cesse (qui ne cèderait pas à cette charmante
petite boule de poils qui sautille de partout et veut partir à la découverte de ce nouveau
monde ?!).
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Pourquoi ? Parce qu’il est primordial de lui envoyer rapidement et clairement le message suivant qui sera ensuite
sans équivoque pour lui : « je vais jouer avec toi, mais pas maintenant. Je te ferai savoir quand ». Il faut canaliser
adéquatement son affection.
Les règles que vous fixez à votre chien chez vous ne dépendant que de vous ! Il en existe cependant quelques-unes à
connaître :
 Votre chiot n’est pas votre réveil matin ! Réveillez-vous quand vous l’aurez décidé, pas lui.
 Commencez votre journée sans prêter attention à votre chiot : il devra attendre calmement que vous lui
accordiez de l’affection.
 Nourrissez idéalement deux fois par jour votre chiot calmement et en silence : ne lui donnez jamais à
manger quand il saute dans tous les sens ou encore quand il aboie !
Le moment du repas est d’ailleurs le temps privilégié de lui enseigner un premier exercice : respecter le
« NON » puis « OK c’est bon, tu peux y aller ».
 Ne pas réclamer ou interrompre votre repas. Faites-le aller sur son tapis ou dans son panier et dites-lui
« COUCHER, PAS BOUGER ». Le repas à table est celui des humains pas le sien ! Même si cela peut vous
apparaître difficile au départ, vous y gagnerez très vite en tranquillité et vous y apprécierez le confort
lorsque vous recevrez vos premiers invités !
 Donnez et procurer de l’affection à votre chiot lorsque celui-ci est calme et surtout pas quand il est en état
d’excitation. S’il est excité ou qu’il n’est pas à votre écoute alors ignorer le et repousser à plus tard : votre
affection doit se mériter !
 Ne laissez jamais votre chiot sortir ou rentrer en premier. Une fois encore c’est vous qui décidez et non lui !
Pour cela demandez-lui de s’asseoir, franchissez la porte, le portail ou la porte fenêtre puis autorisez-le alors
seulement à vous rejoindre par un « VIENS » sans oublier de le féliciter.
 Ne permettez pas à votre chiot d’accueillir vos invités à votre place. Assurez-vous d’abord que votre chien
cesse d’aboyer, qu’il soit assis et calme. En même temps profitez-en pour apprendre à vos invités ces
quelques règles dès leur arrivée (ne pas regarder, ne pas toucher et ne pas lui parler). Une fois le chiot
calme et au repos, il vous sera alors facile de l’appeler et de lui donner toute l’affection qu’il mérite ! Tout le
monde y gagnera et profitera ainsi d’une excellente soirée.
 Ne faites jamais toute une histoire du fait de sortir de chez vous sans lui ni de rentrer d’ailleurs : cela vous
évitera les troubles futurs de l’angoisse de la séparation.
Quand vous partez ou rentrez : ne le regardez pas, ne le touchez pas ET ne lui parlez pas. S’il vous saute
dessus, mettez votre genou en avant ou repoussez le légèrement avec votre main sur son poitrail.
Pourquoi ?
o Cela vous évitera d’alimenter la surexcitation de votre chiot (qui finira vite par devenir grand) !
o Cela vous empêchera aussi d’amorcer le processus d’angoisse due à la séparation et qui peut
très rapidement déclencher des dégâts dans votre maison durant votre absence !
o Cela vous permettra de canaliser votre chiot et de lui éviter de devenir « chien sauteur »
abimant joyeusement votre nouvelle robe ou renversant vos courses ; il en sera de même quand
vous accueillerez vos invités à qui vous éviterez une belle frousse ou qui à force seront lassés et
préfèreront ne plus venir chez vous !

Bilan : rassurez-vous et ne pensez surtout pas que votre chiot croit que vous l’aimez moins ou plus du tout en
appliquant ces quelques règles de vie au sein de votre maison. Au contraire vous lui apportez calme et sérénité ! Le
chiot (tout comme les chiens qui ont des troubles du comportement) doit apprendre qu’il n’est pas de son ressort de
veiller au bien-être de son maître ou de s’occuper de la maison. Tout ce qu’il a à faire est de s’asseoir
confortablement et de profiter de la vie que vous lui offrez !
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CONSEILS : CELA IMPLIQUE EGALEMENT QUE TOUS LES MEMBRES DE LA
FAMILLE (ENFANTS Y COMPRIS) VIVENT SELON LES MEMES REGLES QUE VOUS
AUREZ DECIDE D’INSTAURER AU SEIN DE VOTRE FOYER.

L’apprentissage de la propreté
C’est la règle élémentaire pour bien commencer votre vie à deux au sein de la maison. Aussi nous allons vous
présenter les bases de son acquisition.

DURANT LES DEUX PREMIERES SEMAINES DE SON ARRIVEE, VOUS LE
SORTIREZ UNIQUEMENT POUR FAIRE SES BESOINS ET RIEN D’AUTRE !
VOTRE PATIENCE SUR LES QUINZE PREMIERS JOURS DE SON ARRIVEE
SERONT LARGEMENT RECOMPENSER PAR TOUS LES ACQUIS INCULQUES.
Petit rappel sur la physiologie de votre chiot : le chiot fait ses besoins bien plus fréquemment que le chien
adulte. Pourquoi ?
Tout simplement car il ne parvient pas à contrôler ses sphincters (muscles de la vessie qui permettent tout
comme pour nous de pouvoir nous retenir).Le chiot gagne environ 1 heure par mois alors il va falloir être
patient !
Vers 3/5 mois il faut sortir votre chiot toutes les 1h30/2h00 (nuit compris). Au fur et à mesure de son
apprentissage de la propreté, vous pourrez rallonger de 30mn le temps entre deux poses « toilettes ». Au
bout de 6 à 8 semaines, votre chiot sera totalement propre et sera se retenir la nuit !
 Les premiers signes qui vont vous alerter sur son envie de faire ses besoins : le chiot se met à renifler avec
insistance le sol, il tourne sur lui-même. Il cherche un endroit où faire ses besoins ! Donc pas de temps à
perdre, emmenez-le aussitôt à l’extérieur en le portant dans vos bras avant qu’il ne soit trop tard.
Il faudra être très vigilant au comportement de votre chiot sans pour autant que cela tourne à
l’obsession.
 Vous l’emmènerez en laisse faire ses besoins sans oublier la friandise dans la poche (et ce même si vous
avez un jardin !). Laissez le tranquillement renifler au sol, marcher sans le persécuter par un « allez
dépêche-toi il fait froid ou il pleut ou encore je suis fatigué c’est l’heure d’aller se coucher). Quand vous le
voyez faire ses besoins, encouragez-le verbalement par une voix agréable et douce «pipi, c’est bien ! ».
Pourquoi ?
o Pour qu’il associe son acte à une récompense verbale accompagnée de la friandise
o Pour qu’il associe également qu’à l’intérieur cela doit rester propre et que c’est à
l’extérieur uniquement qu’il peut faire ses besoins. Il comprendra d’ailleurs bien vite
que c’est là qu’on le récompense !
 Que faire si on le surprend sur le fait à l’intérieur ? Appelez-le sèchement et dites-lui « NON » et
emmenez-le aussitôt dehors à son endroit habituel pour terminer ce qu’il a à faire. S’il avait déjà
terminé, faites-le tout de même : l’association « extérieur-besoins naturels » doit se mentaliser chez
le chiot.
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Ne l’appelez pas pour le punir car vous ferez pire que mieux (à part soulager votre mécontentement
vous n’apprendrez rien à votre chiot si ce n’est d’avoir peur de vous !). Au pire votre mauvaise
attitude le fera hésiter par la suite à venir vers vous quand vous l’appellerez.

MAUVAISE IDEE REÇUE : NE PENSER PAS QUE VOTRE CHIOT RAISONNE
COMME VOUS EN « HUMAIN ». LE CHIEN NE VIT QUE DANS L’INSTANT
PRESENT ! MAIS ME DIREZ-VOUS S’IL A FAIT UNE BETISE IL A UN AIR
COUPABLE (TETE BASSE, QUEUE ENTRE LES JAMBES…) ; OUI C’EST VRAI
MAIS PARCEQU’IL A APPRIS A ASSOCIER VOTRE REACTION A UNE
MAUVAISE EXPERIENCE ET NON PAS A FAIRE LE LIEN DE CAUSE A EFFET !
Calme et constance toujours et encore sont de rigueur : alors gardez avant tout votre sang froid et
mettez le chiot dans un endroit où il ne vous verra pas nettoyer le sol.
Utilisez du vinaigre dilué ou un détersif biologique plutôt qu’un simple désinfectant à l’ammoniaque
(c’est le seul moyen de détruire les enzymes gras contenus dans les selles ; sinon votre chiot
reconnaitra l’odeur et reviendra probablement au même endroit pour recommencer).
Conseils : si vous avez la chance de posséder un jardin, laissez les premiers jours les excréments de
votre chiot cela lui permettra de plus vite mémoriser l’endroit où il est autorisé et peut faire ses
besoins.
Vous ne serez pas à l’abri d’un petit incident durant la journée ou la nuit, aussi vous pouvez dans un
premier temps, lui laissez un substrat absorbant devant la porte ou porte fenêtre que vous empruntez
avec lui pour aller dehors. Le chien étant un animal très propre, il ne se soulagera pas n’importe où
dans la maison. Aussi il se dirigera naturellement vers le lieu qui lui donne normalement accès à
l’extérieur pour réaliser ses besoins et s’il voit qu’il n’a pas d’autre choix alors il fera sur ce tapis ; cela
minimisera « les petits accidents ».
Alors quel peut être votre atout pour cet apprentissage ? Votre emploi du temps !
Etablissez un emploi du temps pour les repas, même le week-end, du moins jusqu’à ce qu’il soit parfaitement
propre. Eh oui sachez-le les chiots apprécient la routine !
Alors si vous le nourrissez et le promener à la même heure chaque jour, il y a de fortes chances pour qu’il
fasse ses besoins à ce moment-là.
Autre astuce :
o environ 20mn après le repas vous pourrez le sortir pour qu’il fasse ses besoins
o après 20h00 (ce qui ne vous empêchera de devoir le sortir la nuit) vous pouvez lui retirer sa
gamelle d’eau. Cela lui apprendra au fur et à mesure à se retenir, vous assurera une meilleure
tranquillité et au final à refaire vos nuits complètes.
o A vous ensuite de calculer quand devra s’effectuer à peu près la prochaine sortie sachant qu’il
ne faut pas oublier que le chiot fait toutes les 1h30/2h00 les premières semaines.

A vous de jouer !
… n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
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