Urine de soumission ou d’excitation

Urine de soumission
Un “pipi de soumission” se produit lorsqu’un chien a peur. Ceci peut se produire lors d’une
punition physique ou verbale, ou à l’approche de quelqu’un d’imposant pour l’animal. Il est important
de se rappeler que cette réponse est déclenchée par la perception du chien par rapport à une situation
ou une personne et est hors de son contrôle. Même une personne avec seulement de bonnes intentions
peut déclencher un “pipi de soumission”. Ce comportement peut se résoudre si le chien prend confiance
en lui. Une bonne façon de l’aider est en lui apprenant des trucs et en récompensant ses bonnes
actions. Il faut graduellement l’exposer à de nouvelles personnes et situations en s’assurant de rendre
ces nouvelles expériences les plus positives possibles.
Votre chien fait possiblement des “pipis de soumission” si:
•
•
•
•
•
•

Il urine lorsqu’il se fait réprimander.
Il urine lorsque vous revenez à la maison.
Il urine à l’approche de certaines personnes.
Il est timide ou anxieux en général.
Il a été puni par le passé pour des comportements indésirables.
Ces pipis s’accompagnent par des positions de soumission, telles que s’accroupir ou rouler sur
le dos pour exposer son ventre.

Quoi faire avec ce problème:
•
•
•
•
•

•

Faites examiner votre animal et analyser son urine pour exclure les causes médicales.
Maintenez les salutations discrètes (retour à la maison, nouvelles rencontres).
Encouragez et récompensez les comportements/positions de confiance en soi, et non ceux de
soumission.
Donnez-lui une alternative à son comportement de soumission. Par exemple, demandez-lui de
s’asseoir ou donner la patte lorsque vous l’approchez et récompensez-le pour obéir.
Évitez d’adopter des positions de dominance en l’approchant, par exemple:
o Évitez le contact visuel direct. Regardez son dos ou sa queue à la place.
o Accroupissez-vous à son niveau plutôt que de vous pencher au-dessus de lui. Demandez
aux autres de l'approcher de la même manière.
o Flattez-le sous le menton plutôt que sur le dessus de la tête.
o En vous approchant, présentez-vous de côté plutôt que de face.
Ne le punissez pas, ceci ne fera qu’aggraver le problème.

•

Jusqu’à résolution du problème, vous pouvez couvrir vos tapis en plaçant un plastique ou
matériel absorbant dans vos entrées, où les accidents ont plus de risques de se produire. Des
couches pour chiens peuvent aussi être utilisées.

Urine d’excitation
Un “pipi d’excitation” se produit le plus souvent lors de retrouvailles ou de jeux et ne
s’accompagne pas par des comportements de soumission. Ce problème se résout habituellement avec
l’âge, en autant que la situation ne soit pas empirée par des punitions ou renforcements par
inadvertance.
Votre chien fait possiblement des “pipis d’excitation” si:
•
•

Il urine lors de périodes d’excitation (retrouvailles, jeux).
Il a moins d’un an.

Quoi faire avec ce problème:
•
•
•
•
•
•
•

Faites examiner votre animal et analyser son urine pour exclure les causes médicales.
Maintenez les salutations discrètes (retour à la maison, nouvelles rencontres).
Ne le punissez pas, ceci ne fera qu’aggraver le problème.
Pour éviter les accidents, jouez et rencontrez votre chien à l’extérieur jusqu’à résolution du
problème.
Ignorez-le jusqu’à ce qu’il soit calme (au lieu de le récompenser par votre attention).
Promenez votre chien et faites-lui dépenser de l’énergie – un chien fatigué est un chien moins
excité!
En attendant la disparition de ce comportement, vous pouvez couvrir vos tapis en plaçant un
plastique ou matériel absorbant dans vos entrées, où les accidents ont plus de risques de se
produire. Des couches pour chiens peuvent aussi être utilisées.

