
 

Quelques règles d’éducation pour partir 
sur de bonnes bases avec votre chiot 

 
Le chien est un animal social. Il va naturellement chercher à se placer hiérarchiquement dans la « meute  
humaine » que constitue votre famille. L’objectif de ces quelques conseils de base est que le chien s’intègre 
bien chez vous mais aussi que tous les membres de la famille restent hiérarchiquement au-dessus de lui… tout 
en lui laissant une place de choix dans votre cœur, bien-sûr ! 

 

- L'alimentation : 
-Le chiot de 2-3 mois mange sa ration quotidienne en 3 repas par jour 
-Il doit manger après ses maîtres 
-Ne pas donner à manger à votre chien à table 
-A chaque repas, sa gamelle est laissée ½ heure puis est retirée, même s'il n'a pas mangé ou fini 
-Le nombre de repas par jour est diminué progressivement jusqu'à 2 voire 1 repas par jour à partir de l'âge de 
6 mois 
-L’eau doit être disponible à volonté jour et nuit. Vérifier quotidiennement le remplissage de la gamelle ainsi 
que la propreté de l’eau.  
 

- Le couchage : c'est LE lieu de refuge du chien, personne n'a le droit de l'y déranger 
-Il ne doit pas être dans un lieu de passage 
-Il ne doit pas être proche d'une source de chaleur 
-Séparer le lieu de couchage de celui des gamelles (peuvent être tout de même dans la même pièce) 
 

- L'éducation de la propreté :  
-Bannir l’utilisation de serpière ou de papier journal ! 
-Le maître mot de l’apprentissage de la propreté : l’anticipation !!! C’est-à-dire, sortez votre chiot après le 
repas et dans les minutes qui suivent un réveil si possible ; Rester auprès du chiot et le récompenser une fois 
ses besoins terminés et ne pas rentrer immédiatement après. 
-Renforcer les bons comportements du chiot plutôt que de punir les fautes. 

 

- L’insertion du chiot dans la famille humaine : 
-Favoriser le contact avec le monde extérieur. 
-Les absences : pour éviter toute anxiété lors de votre départ, habituer votre chiot à des absences courtes 
puis augmentez progressivement leurs durées. Avant une longue absence, ignorez-le 15 minutes avant. Vous 
ne lui dites pas « au revoir » en partant. A votre retour, ignorez-le jusqu’à ce qu’il se soit calmé. Puis appelez-
le et faites lui la fête à votre tour ! 
-En cas de dégâts commis pendant votre absence, vous n’avez pas le droit de le disputer à votre retour (voir 
paragraphe « la dispute lors de bêtise »). Nettoyez ou rangez et pensez à autre chose ! 
 

- Le jeu : 
-Il doit être initié et arrêté par le propriétaire et non par le chien 
-Dévaloriser l'excitation par l'indifférence (arrêter de jouer) 
-Sanctionner le mordillement : Fermer le museau du chien avec une main et associer le geste au mot "NON" ; 
avec l’autre main, maintenir le chiot par la peau du cou (comme faisait la mère avec ses chiots) pour le 
maintenir en place. Maintenir jusqu’à ce que le chiot ne couine, ne grogne et/ou ne se débatte plus. 
-Contrôler le jeu avec les enfants mais ne pas l'interdire. Les enfants ne doivent pas faire mal au chien, mais 
le chien n'a pas le droit de les mordiller. 
 

- La dispute lors de bêtise : 
-Elle doit se faire dans la seconde où la bêtise est faite. Même 30 secondes plus tard, c’est déjà trop tard ! 
-Ne jamais frapper : ni avec la main ou à l'aide d'un quelconque ustensile !! 
-Elle est d’abord verbale par des ordres courts ex. : « pas toucher », « pipi /caca dehors », etc… et doit être 
associée au geste : le sortir pour les pipis/cacas, retirer l’objet en cas de destruction, etc… 
 
En cas de problème avec votre chiot malgré le respect de ces quelques conseils de base, parlez-en 
rapidement à votre vétérinaire pour éviter qu’un trouble du comportement ne s’installe durablement. 


