
Supervise closely when indoors.  Keep the dog in the

same room as you.  Use a leash or baby gate if necessary

to prevent roaming to another room and having an

accident.

 A crate can be used when you are not able to
supervise your dog.  Remember, housetraining is about

preventing the opportunity to have an accident

Take the dog outside to the designated bathroom
area right after they wake up, as well as 15 minutes

after a meal or play time.  Aim to take the dog out every

2 hours during the first week.

Pay attention to your dog’s body language.  Many

dogs will start sniffing the ground, circling, panting,

pacing, or suddenly stop playing with you.  These are

potential signs your dog needs to go out.  Learn to speak

your dog’s language.  

Have a routine.  Have a designated bathroom area and

go to that spot consistently.  Don’t engage in play until

the dog has gone to the bathroom.  Dogs do best when

they have a routine for feeding, walks and bathroom

breaks.

 When the dog goes to the bathroom you can add a

word, such as ‘potty’ to teach them to go on command.
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House training your new dog is always something you

want to address right away.  Whether you’re starting

from scratch, or getting a house trained dog back on

track after their stay in the shelter, its all about

structure, consistency, patience and commitment.  You

will be reinforcing acceptable behavior and minimizing

the opportunities for unacceptable behavior.

This document contains content from

:Maddie’s Fund:  Housetraining - Building Healthy Elimination Habits 

Maddie’s Fund:  Behavioral Problems And Long Term Housing

Maddie’s Fund:  Dog Behavior Sample Documents

T I P S  F O R  H O U S E  T R A I N I N G  Y O U R  D O G

Even well-trained dogs may have a couple of accidents due to stress and uncertainty when settling
into a new home. Others may not pee or poop at all within the first day. With a good plan, your new

dog can quickly learn to use the outdoor bathroom area you establish.  If you don’t take an active
role in teaching your dog where you want them to go to the bathroom, they may develop their own

preference, such as your living room rug.

7.  When you take your dog out to the bathroom

bring treats.  Provide lots of praise and a treat

when your dog successfully uses the bathroom

outside.  

8.  If you see your dog having an accident in the

house, interrupt them, and take them outside to

the bathroom area. If an accident happens and you

didn’t see it don’t punish your dog.  Yelling, hitting,

or rubbing their nose in it doesn’t help with

housetraining.  These methods are ineffective and

may cause the dog to mistrust you.

9.  When accidents occur be sure to clean the

area with a good enzymatic cleaner.  These

cleaners can be purchased through most vet clinics

and pet supply stores.  They are designed to

eliminate any odors that may attract your dog back

to the same spot.  

10. Most importantly don’t leave your dog, loose

and unsupervised during house training.  Newly

adopted dogs are sometimes given too much

freedom initially, allowing accidents to happen. 

Gradually give your dog more freedom as

housetraining progresses.



 Surveillez-le de près lorsque vous êtes dans la
maison. Gardez le dans la même pièce que vous. Utilisez

une laisse ou une barrière pour bébé si nécessaire pour

éviter qu’il se déplace dans une autre pièce pour faire

ses besoins.

Une cage peut être utilisée lorsque vous ne pouvez
pas surveiller votre chien. Rappelez-vous que la

formation pour maison propre est d’éviter la possibilité

d'avoir un accident.

Laisser sortir le chien à l'extérieur dans cours désignée

juste après son réveil, ainsi que 15 minutes après un

repas ou après son heure de jeu. Essayez de sortir le

chien toutes les 2 heures pendant la première semaine.

Faites attention au langage corporel de votre chien.

De nombreux chiens commenceront à renifler le sol, à

tourner, à haleter, à marcher partout ou à arrêter

soudainement de jouer. Ce sont des signes potentiels

que votre chien doit sortir. Apprenez le langage de votre

chien.

Ayez une routine. Avoir un endroit désigné pour ses

besoins et y aller régulièrement. Ne jouez pas avec lui

avant qu’il ait fais ses besoins. Les chiens réussissent

mieux lorsqu'ils ont une routine pour manger, se

promener et faire leurs besoins.
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Vous voulez initier rapidement l’introduction de votre

maison à votre nouveau chien. Que vous partiez de zéro

ou que vous recommencé à dresser un chien à la maison

après son séjour au refuge, tout est question de structure,

de cohérence, de patience et d'engagement. Vous

renforcerez un comportement acceptable et minimiserez

les possibilités de comportement inacceptable.
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Un chien bien dressé peut avoir quelques accidents dans sa nouvelle maison dus au stresse et à
l'incertitude. D'autres peuvent s’abstenir de faire leurs besoins dans le premier jour. Avec un bon
plan, votre nouveau compagnon peut rapidement apprendre à aller dehors et faire ses besoins. Si
vous ne prenez pas l’initiative d’apprendre à votre chien où vous voulez qu'il fasse ses besoins, il

développera ses propres préférences ; un tapis par exemple.

6. Lorsque le chien fait ses besoins, vous pouvez dire un

mot, comme «pipi/caca», pour lui apprendre à y aller

sur commande.

7. Lorsque vous emmenez votre chien faire ses besoins,

apportez des gâteries. Donnez beaucoup de

compliments et une gâterie lorsqu’il fait ses besoins avec

succès à l'extérieur.

8. Si vous voyez votre chien avoir un accident dans la

maison, interrompez-le sans hésitation et apportez-le

dehors finir ses besoins. Si un accident se produit et que

vous ne l'avez pas vu, ne punissez pas votre chien. Lui crier

après, le frapper ou placer son museau dans son pipi/caca

n'aidera pas à sa formation. Ces méthodes sont

inefficaces et peuvent rendre le chien à se méfier de vous.

9. En cas d'accident, assurez-vous de nettoyer la zone

avec un bon nettoyant enzymatique. Ces nettoyants

peuvent être achetés dans la plupart des cliniques

vétérinaires et des magasins de fournitures pour animaux

de compagnie. Ils sont conçus pour éliminer toutes les

odeurs susceptibles d'attirer votre chien au même

endroit.

10. Surtout, ne laissez pas votre chien en liberté et sans

surveillance pendant l’entraînement à la maison. Les

chiens récemment adoptés ont parfois trop de liberté au

départ, ce qui permet aux accidents de se produire.

Donnez progressivement plus de liberté à votre chien au

fur et à mesure que son entraînement à la maison

s’améliore.


