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PREMIERS SECOURS : LES BONS GESTES A 
CONNAITRE POUR SAUVER VOTRE CHAT

Il est important de savoir reconnaître une ur-
gence quand il s’agit de la santé de votre ani-
mal car celui-ci ne peut pas vous indiquer où il a 
mal. Les actes de premiers secours sont souvent 
simples mais malheureusement peu connus des 
maîtres. 

1. Les intoxications

De quelle manière un chat peut-il être intoxi-
qué ?
Les intoxications chez le chat sont très 
fréquentes et peuvent englober de nombreux 
produits. Le chat peut aussi bien ingérer des 
produits chimiques tels que les désherbants 
ou anti-insectes, des plantes toxiques, des mé-
dicaments ou des animaux dangereux comme 
les crapauds et les chenilles processionnaires.
Quels sont les signes qui doivent vous alerter ?
- Abattement
- Tremblements
- Fièvre
- Paralysie
- Salivation
- Coma
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Y a-t-il des gestes à connaître en cas d’intoxication 
?

En cas d’intoxication, transportez votre chat le 
plus vite possible chez le vétérinaire ; ce dernier 
pourra le faire vomir juste après l’ingestion du 
produit.

Vous pouvez également l’entourer de coussins 
pour éviter qu’il ne se blesse lors de convulsions.

Y a-t-il des gestes à éviter en cas d’intoxication ?

En cas d’intoxication, ne faites surtout pas faire 
boire de lait à votre chat.

2. Les plaies

Y a-t-il des gestes à connaître en cas de plaies ?
Pour une plaie superficielle ou plus profonde, 
il est important d’utiliser de préférence un an-
tiseptique doux et non de l’alcool pour la dés-
infection. Désinfectez tous les jours afin que la 
plaie ne se referme pas trop vite et ne suppure 
pas. Ne comptez pas sur la salive du chat soit 
disant « bactéricide ».

- Pour les plaies superficielles, coupez les 
poils si nécessaire et rincez à l’eau claire avant 
d’appliquer un produit désinfectant. Si besoin, 
appliquez un pansement qui laisse la plaie aérée 
afin de ne pas altérer la cicatrisation et d’éviter 
toute surinfection.
- Pour les plaies plus profondes, procédez de la 
même façon que pour une plaie superficielle 
pour nettoyer et désinfecter. Puis rendez vous 
chez votre vétérinaire au plus vite afin qu’il su-
ture la plaie si besoin est.

3. Les hémorragies

De quel type d’hémorragie s’agit-il ?

Il s’agit de pertes de sang importantes, pou-
vant être internes (le sang ne coule pas mais 
s’accumule à l’intérieur du corps de l’animal) ou 
externes (le sang s’écoule sur une plaie visible) 
et plus ou moins graves.

Quels sont les symptômes ?

En cas d’hémorragie externe, les symptômes 
sont bien sûr évidents puisque le sang s’écoule 
d’une plaie visible.
En cas d’hémorragie interne, les seuls signes 
prouvant qu’elle existe sont des difficultés res-
piratoires donc une fatigue et des muqueuses 
de plus en plus pâles car le chat a perdu beau-
coup de sang.

Y a-t-il des gestes à connaître en cas 
d’hémorragie ?

En cas d’hémorragie externe, si le saignement 
n’est pas trop important, vous pouvez com-
primer la plaie pour le stopper avec des com-
presses stériles ou un tissu propre. Attention : 
un pansement compressif ne doit pas être serré 
dès le premier tour ; vous serrerez un peu puis 
de plus en plus.

Si, en revanche, le saignement est important, 
posez un bandage compressif (serré) en amont 
de la plaie et rendez vous le plus rapidement 
possible chez le vétérinaire.
En cas d’hémorragie interne, consultez un 
vétérinaire en toute urgence, même en cas 
d’accident peu grave en apparence.

Y a-t-il des gestes à éviter en cas d’hémorragie ?

Ne laissez jamais un garrot posé plus d’une 
heure.
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4. Les morsures de serpent

En cas de morsures de serpent, n’essayez jamais 
d’ôter le venin de l’animal car la zone mordue 
est le plus souvent extrêmement douloureuse. 
Refroidissez la zone avec de la glace pour ral-
entir la progression du venin et amenez votre 
chat le plus rapidement possible chez un vété-
rinaire qui appliquera un traitement d’urgence 
spécifique.

5. Les fractures

Une fracture est visible quand un animal boite 
sans appui : la patte en question est en suspen-
sion et a une allure anormale ; la patte est sou-
vent gonflée. Si la fracture est localisée ailleurs 
que sur une patte, l’animal aura des difficultés 
locomotrices.

Y a-t-il des gestes à connaître en cas de fracture 
?

– Les fractures fermées : évitez de faire bouger 
l’animal et consultez un vétérinaire rapidement. 
Pour fabriquer une attelle, placez un bout de 
bois de chaque côté du membre blessé que 
vous attacherez avec un pansement : cela suf-
fira pour le transport.

– Les fractures ouvertes : ne touchez jamais la 
plaie au risque d’infecter l’os. Allez chez un vé-
térinaire le plus  rapidement possible.

6. Les accidents

De quel type d’accident un chat est-il le plus 
souvent victime ?

Les accidents chez les chats sont le plus souvent 
des chutes de balcons et d’arbres, ainsi que des 

accidents de voitures.
Y a-t-il des gestes à connaître en cas d’accident 
?
Les mesures à prendre ne permettent pas de 
soigner l’animal, ce que seul le vétérinaire 
peut faire, mais permettent d’éviter toute ag-
gravation de son état de santé :
- Evitez de déplacer le chat ; si vous devez le 
faire, placez-le sur un matériau solide.
- Mettez-le au chaud, en le recouvrant d’une 
couverture par exemple.
- Faites-le boire, sans jamais le forcer.
- Ne lui administrez aucun médicament, qu’il 
soit pour chat ou non.
- Consultez rapidement un vétérinaire.

Source : https://wamiz.com/chats/conseil/
urgences-les-bons-gestes-a-connaitre-pour-
sauver-votre-chat-0079.html
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COMMENT IMMOBILISER UN CHAT 
ACTIF POUR LE SOIGNER

https://mescompagnons.com/sante-du-chat-bien-le-manipuler-pour-lui-
faire-ses-soins/
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COMMENT COUPER CORRECTEMENT 
LES GRIFFES DE SON CHAT

Si votre chat passe beaucoup de temps de-
hors, il marche sur des surfaces rugueuses, 
comme la terre, et n’a pas besoin que vous lui 
coupiez ses griffes. Par contre, les griffes des 
chats d’intérieur et des chats âgés peuvent 
avoir besoin d’être coupées au moins 1 fois 
par mois. Cela les empêchera de se recourber 
dans les coussinets, générant douleurs et in-
fections.
Quelques conseils pour que la coupe des 
griffes de votre chat se passe le plus conforta-
blement et naturellement possible :

* Habituez votre chat au rituel de la coupe des 
griffes dès son plus jeune âge. Au début, faites 
semblant de les couper en appliquant une 
légère pression sur les doigts de votre chaton.

* Vous pouvez raccourcir les griffes encore un 
peu molles d’un chaton tout simplement en 
les limant. Il y aura ainsi moins de risques de 
douleurs ou de saignements.

* 
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* Vérifiez les griffes de votre chat une fois par 
semaine. Si elles apparaissent lorsque le chat se 
repose alors qu’elles devraient être entièrement 
rétractées, c’est qu’elles ont besoin d’une coupe. 
Généralement, ce sont les griffes des pattes pos-
térieures qui en ont le plus besoin.

 

*  Pour les chats adultes, utilisez un coupe-griffes 
adapté, que vous trouvez dans les animaleries 
et entretenez-le avec soin pour qu’il reste tran-
chant.

* Pressez doucement les coussinets de votre chat 
entre le pouce et l’index pour faire sortir la griffe. 
Coupez uniquement la pointe transparente de 
la griffe, qui ne contient pas de vaisseaux.

* Si vous n’avez pas l’habitude vous pouvez 
blesser votre chat en coupant dans la pulpe, la 
partie sensible qui se trouve près de la base de 
la griffe. Demandez à votre vétérinaire ou à vo-
tre toiletteur de vous montrer comment faire si 
vous n’êtes pas sûr de vous.

* Préparez des bâtons de nitrate d’argent (de-
mandez à votre vétérinaire) et des boules de co-
ton au cas où vous entailleriez accidentellement 
la pulpe. Dans ce cas, et si la griffe saigne, ne 
paniquez pas. Appliquez calmement le nitrate 

d’argent et appuyez avec une boule de coton 
pendant un moment.

* Le nitrate d’argent peut brûler, demandez de 
l’aide pour tenir votre chat le cas échéant.

* Consultez votre vétérinaire si le saignement ne 
s’arrête pas.

* Lorsque vous contrôlez les griffes de votre 
chat, profitez-en pour vérifier que les coussinets 
ne présentent ni coupures, ni corps étrangers. 
Vérifiez entre les doigts qu’il n’y ait aucun signe 
de douleur. Contactez votre vétérinaire si vous 
constatez quoi que ce soit d’inhabituel.

Source : https://www.purina.fr/chats/sante-
nutrition-feline/toilettage-soin-chat/couper-
griffes-chat
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VIDEO–TRUC DE VETERINAIRE POUR 
COUPER LES GRIFFES D’UN CHAT

https://mescompagnons.com/conseils-veto-comment-couper-les-griffes-
de-son-chat/
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HYGIENE DENTAIRE DE CHAT POUR 
LES PARESSEUX

Des dents propres et des gencives saines sont 
indispensables pour les chats, qui souffrent sou-
vent de gingivites graves pouvant entraîner la 
perte des dents.

Pour brosser les dents du chat, il est conseillé 
d’utiliser quotidiennement une pâte dentifrice 
pour chat, que l’on pose sur les gencives sans 
brosser, car l’hygiène classique journalière avec 
une brosse est beaucoup plus théorique que 
pratique.

Cela mérite cependant une tentative – dans la 
mesure où le chat y consent.

Les croquettes antitartre, mélangées à 
l’alimentation, peuvent concourir à la réduction 
de la plaque dentaire dans la bouche du chat.
Conseils du véto pour bien nettoyer les dents du 
chat.

Le Docteur Noémie Tommasini, Directrice et For-
matrice à l’école supérieure d’aides vétérinaires 
- Institut Bonaparte à Paris, vous donne ses con-
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seils pour bien nettoyer les dents de votre chat ;

1) Vous aurez besoin :

-d’un dentifrice à usage vétérinaire, qui enlè-
vera la plaque dentaire tout en étant appétant 
(c’est-à-dire qu’il a bon goût pour votre chat).

-d’une brosse à dents ou d’un doigtier, le doigti-
er est un embout plastique que l’on place sur 
son doigt et qui remplace la brosse.

Vous avez tout ? C’est parti : placez votre chat 
de façon confortable sur une table ou sur vos 
genoux selon sa taille.

2) La première fois, mettez un goutte de 
dentifrice sur votre doigt et faites le gouter à 
votre chat. Vous verrez il le prendra spontané-
ment. Le voilà prévenu. 

Déposez maintenant un trait de dentifrice sur la 
brosse ou sur le doigtier.

3) De votre main la moins habile, soulev-
ez la lèvre de votre chat. 

De l’autre main, prenez la brosse à dents ou le 
doigtier et frottez la surface des dents. Inutile de 
rincer !

Si la gencive a l’air gonflé, rouge, si elle est dou-
loureuse, pensez à consulter votre Vétérinaire.

En conclusion : utilisez un dentifrice pour chat, 
soulevez les babines, frottez la surface de la 
dent avec le dentifrice. 

Pour être efficace, le brossage des dents doit 
être fait régulièrement, environ 1 fois par se-
maine.

Enfin, le brossage des dents, retarde l’apparition 
du tarte mais ne remplacera pas le détartrage 
chez le vétérinaire.

Source : https://wamiz.com/chats/guide/com-
ment-nettoyer-les-dents-du-chat-0606.html 
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VIDEO–COMMENT BROSSER LES 
DENTS DE VOTRE CHAT

Lien : https://mescompagnons.com/comment-brosser-les-dents-de-votre-chat/
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Vidéo–Le chat mordeur; les signaux 
que votre chat vous envoie avant de 
vous mordre.

Lien : https://mescompagnons.com/mon-chat-me-mord-que-faire/
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AIE! MON CHAT S’EST FAIT MORDRE–
CONDUITE A TENIR

Que votre animal se soit fait mordre par un 
chien ou par un chat, lors d’une bagarre ou 
lors d’un jeu un peu violent, les morsures ou 
les plaies doivent toujours être présentées à 
un vétérinaire car elles peuvent mal cicatriser 
et s’infecter profondément. Dans la bouche des 
animaux ou à l’extérieur, il y a de nombreux 
germes qui deviennent pathogènes quand ils 
sont inoculés au niveau d’une plaie. Sans un 
rapide et efficace traitement anti-infectieux, 
l’infection locale peut dégénérer en septicémie 
ou en un volumineux abcès local.

La plaie ne sera pas nécessairement suturée, 
dans un premier temps, par le vétérinaire pour 
rendre le traitement contre l’infection plus ef-
ficace, quitte à suturer dans un second temps , 

quand la plaie est devenue saine.
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Partie2 : Utiliser des traitements simples et 
des techniques de prévention

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE IMMEDI-
ATEMENT :

• Nettoyez la plaie à l’eau et au savon de 
Marseille et rincez abondamment.

• Désinfectez avec un produit antisep-
tique.

• Couvrez la plaie d’une compresse stérile 
ou à défaut d’un linge propre.

• Bandez la plaie.

• Dans les heures qui suivent, consultez 
le vétérinaire même si la lésion vous semble 
bénigne. La morsure d’un chat est peu spec-
taculaire quand elle vient de se produire, bien 
souvent on ne constate qu’une blessure certes 
douloureuse mais guère plus grosse qu’une 
tête d’épingle. Cependant les dents pénètrent 
profondément dans les chairs. Sans traitement 
immédiat cela conduit à des abcès drama-
tiques.

• Si l’animal mordeur est identifié, de-
mandez au propriétaire de vous présenter son 
carnet de vaccination pour vérifier la validité de 
la vaccination antirabique. S’il s’agit d’un animal 
errant, prévenez la gendarmerie ou la mairie 
du lieu pour qu’il soit recherché. Selon les cir-
constances, votre vétérinaire vous indiquera si 
l’animal mordeur doit être placé sous surveil-
lance sanitaire pour que l’on s’assure qu’il n’est 
pas enragé. En cas de doute, et à la seule condi-
tion que votre animal soit déjà vacciné contre 
la rage, un rappel vaccinal sera réalisé.

CAS PARTICULIER : LA MORSURE D’UN 
RAT:
 
Le traitement local est identique et votre animal 
doit être examiné dans les heures qui suivent 
par votre vétérinaire. Sachez d’autre part que les 
rats peuvent transmettre la Leptospirose à vo-
tre compagnon et à vous-même. Cette maladie 
est particulièrement sévère chez le chien, pro-
voquant gastroentérite hémorragique foudroy-
ante ou hépatonéphrite. Son traitement est très 
délicat. Les chiens de chasse et tous les animaux 
exposés aux contacts avec les rongeurs doivent 
être régulièrement vaccinés contre cette mala-
die.

LES ABCÈS POST-TRAUMATIQUES :

Les abcès post-traumatiques sont très fréquents 
chez le chien et plus encore chez le chat. Ils sont 
le plus souvent la conséquence de bagarres en-
tre animaux, avec griffades et morsures plus ou 
moins profondes, plus ou moins sévères.
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Toute plaie, même minime de type écorchure ou 
de la forme d’un point, occasionnée par la mor-
sure ou la griffade d’un autre animal est poten-
tiellement dangereuse et peut se compliquer 
d’une infection locale. Dans leur cavité buccale, 
les animaux hébergent de nombreuses bacté-
ries, telles que des pasteurellesqui ne provo-
quent aucun désagrément à cet emplacement. 
Mais si ces germes sont inoculés sous la peau 
lors d’une morsure ou d’une griffure puisque 
l’animal en se léchant en dépose sur les griffes, 
ils deviennent dangereux pour la victime.

Pour éviter une infection généralisée, l’organisme 
réagit très vivement par une forte réaction lo-
cale afin de circonscrire l’attaque bactérienne. 
Une coque inflammatoire est crée, au centre de 
laquelle le pus contenant les germes détruits par 
les globules blancs s’accumule jusqu’à ce que la 
zone soit intégralement nettoyée. 

L’abcès est mûr. Il s’ouvre et se vide à l’extérieur 
en répandant le pus qu’il contient. La peau à la 
surface de l’abcès se nécrose et s’élimine fai-
sant place à une plaie purulente de plusieurs 
centimètres de diamètre qui mettra plusieurs 
jours à cicatriser avec des soins appropriés. 
Sans traitement, la plaie risque de se fermer 
trop rapidement faisant renaître un abcès avec 
toutes les conséquences décrites auparavant et 
l’apparition à terme de cicatrices inesthétiques 
et handicapantes.

 Source : http://www.vetathome.be/mor-
du-morsure-plaie-chat-chien.php 
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VIDEO - 10 CHOSES BANALES DU 
QUOTIDIEN QUI PEUVENT TUER 
VOTRE CHAT

Lien : https://mescompagnons.com/10-choses-que-vous-avez-a-la-maison/
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COMMENT ÉDUQUER UNE CHATTE 
CAPRICIEUSE QUI FAIT LA PRINCESSE… 
ET REDEVENIR COMMENT AVANT

Un compagnon agressif? Votre chat a besoin 
constamment d’une présence?
Mais grogne si on essaye de le rattraper ?
Votre chatte n’arrête de courir après les chiens et 
les chats dans la rue?!

C’est sûr, les chats possèdent 300 millions de 
neurones, presque le double de ceux d’un chien 
160 millions ( contre plus de 86 milliards pour 
l’homme). 

Ils sont plus intelligents qu’un chien , mais coté 
social, ça laisse à désirer parfois.
 
Et nous leur amis nous souffrons de cette agres-
sivité soudaine, qui se déclenche sans prévenir.
Avant de parler de solutions, D’abord, il faut dis-
tinguer les 4 typologies d’agressivité :

Le chat « Caressé- Mordeur  » :
Le chat se met à mordre, parfois très violemment 
sitôt qu’on le caresse un peu trop longtemps.
Au contraire de tous les autres chats que vous 
avez rencontré jusque là?! o0!
 
pas de panique, dans cet articles, je vous pro-
pose des solutions scientifiquement prouvés.
 

Le Joueur-Surexcité :
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Le chat se met à mordre ou à griffer dès qu’il est 
trop excité.
 
C’est généralement parce que a du mal à gérer 
ses propres émotions.
Il manque d’autocontrôle. Il faudra donc veiller 
à réapprendre à jouer avec lui de sorte de ne 
pas l’amener au point de rupture.
Vous pouvez aussi le détourner vers un objet 
ou un jouet plutôt que vers nos mains.
 
Interdit de jouer à la bagarre avec ces chats, ça 
renforce son mauvais caractère.
 

Le Traumatisé:
 
 

Le chat a peur de l’un de ses propriétaires,… 
des hommes en général, et beaucoup moins 
des femmes.
On voit parfois ces chats attaquer la personne 
en pleine nuit quand elle dort…
Ou même quand elle est immobile à côté du 
chat (sur un canapé par ex.) ou encore lorsque 
la personne passe ou fait un geste brusque près 
du chat.
Sans avoir même à le caresser, ou à l’exciter!!
Et puis il a …
 

Le Puni-Punisseur :

L’agressivité est très souvent enseignée par 
les humains eux-mêmes ! Souvent, cela com-
mence lorsque le chat est petit, et qu’il a des 
jeux agressifs.
C’est normal, c’est un mignon chaton et le jeu 
de bagarre est le jeu favori des chatons.
 
Tant qu’il ne fait pas mal, on ne dit pas grand 
chose.
Puis ses dents poussent, et son agressivité 
devient gênante, alors on le réprimande. On le 
punit parfois, même très fort.
 
On pointe son doigt vers lui et on lui dit « Non 
! », en le regardant longtemps dans les yeux 
pour vérifier qu’il a bien compris.
 
Et puis à d’autres moment, il fait des bêtises, 
alors on cherche à l’éduquer, on lui met des 
pichenettes, des fessées, on l’enferme dans un 
pièce pour qu’il se calme etc.
 
Toutes ses réactions, proprement humaines, 
sont parfaitement contre-productives.

On oublie qu’il ne comprend pas. que ce n’est 
un petit gamin. qu’il ne comprend pas sa bêt-
ise.

Alors, plus on réagit en punissant ou en ré-
primandant le chat, plus on lui enseigne une 
seule chose :les humains sont agressifs.
Ça crie, ça regarde longtemps dans les yeux, ça 
tape…

Eh oui, ils s’en rappellent. Un chat a une très 
bonne mémoire « Quoi » et « Ou« .
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Une équipe japonaise l’a montrée et publié 
dans Journal scientifique « Behavioural Pro-
cesses » (Decembre 2016).
 
 

 
Comment?
Les chercheurs ont d’abord, habitué les 49 
chats volontaires à recevoir certains types de 
nourriture dans certains bols.

Puis on identifié la nourriture préférée de 
chaque chat.

Ensuite, ils ont présentés différents bols her-
métiques (en cachant le contenu) et les chats 
allait directement vers leur bol avec leur nour-
riture préférée.

Ils s’en rappelaient très bien!
 
Alors, oui, Plus on punit un chat, plus il con-
sidère son maître comme « agressif », et donc, 
pour lui, avec les humains, c’est normal d’être 
agressif!!

Et c’est à celui qui gagnera la bagarre, ou qui 
fera le plus mal.

Que faire alors, lorsque qu’on recueille un chat 
abandonné ? on connait pas son histoire, son 
dernier maître…

Ou même lorsque notre conjoint / notre en-
fant à malencontreusement déclenché ce sys-
tème?
 

1- Respecter sa bulle!

D’abord,
Lorsque le 

chat a peur, quel qu’en soit la raison, il peut 
agresser toute personne qui s’approche de lui 
et qui tenterai de le toucher.
Il faut le laisser tranquille et s’éloigner le temps 
qu’il reprenne ses esprits et qu’il se rassure.
Sans mise en confiance, aucune solution pos-
sible. (passez à l’étape 2)

Même Une visite au vétérinaire peut créer un 
pic d’anxiété.

Quand c’est pic temporaire d’anxiété, du 
zylkène en cure de 1 mois, peut aider. C’est à 
base de phéromones de chatte allaitante.
 
C’est une poudre en gélule à mettre dans sa 
nourriture humide, sans goût, et sans accou-
tumance.
 
2- La venue d’un nouveau chat, un 
voyage en famille, ou un déménage-
ment, peuvent pousser un chat à de-

venir agressif.
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Cette agressivité est souvent temporaire, mais 
parfois elle s’installe.
Dans ce cas, pour atténuer son stress, et di-
minuer sa peur, il est bien de mettre ou re-met-
tre en place des rituels aux MEMES heures de la 
journée.
Il faut en faire une habitude, bien timée, un ritu-
el, avec la modulation de la voix.
Très Important!!!
Utilisez une voix joyeuse.

Le sens de l’ouïe est très développé pour le 
chat, il entend mieux que l’homme, de 50Hz 
à 60000Hz, contre 100Hz à 20000Hz pour 
l’homme.

Il reconnait très bien les modulation de votre 
voix, « voix de colère-voix aiguë plutôt haute 
fréquence« , « voix joyeuse- voix grave à faible 
fréquence », …
 
Profitez en pour mettre en place 3 à 4 repères 
par jour pour rythmer sa journée à votre chat…
Les départ à l’extérieur, les repas frais, les câlins, 
les jeux.

Ça peut être les câlins au lit le matin, puis la 
nourriture humide que l’on donne, puis le midi, 
les croquettes et le soir les jeux…
 
Concentrez-vous sur les choses qu’elle aime, 
simplement ritualisez-là.

Le reste du temps si votre chatte vous sollicite, 
hormis besoin urgent, continuez tranquille-
ment ce que vous faites sans répondre séance 
tenante à ses demandes.

Elle apprendra petit à petit à gérer son in-
dépendance / autonomie.

Ici on commence à développer les liens pro-

fonds avec son toutou. Il reconnait notre voix, 
distingue consciemment notre humeur.

Se synchronise sur notre rythme. On peut alors 
passer à la 3éme étape!
 

3- Un Problème Commun !

 

 
Lorsqu’un chat, souvent jeune, est amené à 
rester 365 jours par an dans un appartement 
ou une maison sans sorties possibles (autre 
que sur le balcon).

Et qu’il est laissé seul plus de 8 heures d’affilées, 
sans jouet, sans compagnon… il peut devenir 
agressif.

Un chat est souvent anxieux par manque 
d’occupation.
 
Pourquoi? avant tout un chat est un prédateur! 
…qui cherche sa proie…pour se nourrir.
 
Le manque d’exercice et de stimulation le 
stresse. et ça se comprend, Il ne regarde pas la 
télé… il ne se balade pas sur Facebook ;).
 
Que faire? d’abord, Adoptez « La planche fun-
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board ».
En le forçant à s’activer pour manger, la planche 
respecte sa nature de prédateur et donne sou-
vent d’excellents résultats.
 
Comme l’indique l’étude scientifique de l’École 
de Sciences Vétérinaires de l’université auto-
nome de Barcelone publié en 2016 au sérieux 
« Journal of Feline Medicine and Surgery », qui 
préconise « La multiplication de mangeoires ca-
chées ou d’accès difficile ».
 
Il sent la nourriture, mais elle est cachée, ça le 
stimule. Il s’active alors -> il a sa récompense!
A ce niveau, votre relation Homme/Femme-Chat 
est en bonne route.

Il a internalisé ses rituels.

Il exerce son instinct de prédateur.

Il est temps de renforcer cette complicité!
 
4- Voulez vous l’exercer encore plus ? 
et que ça soit ludique et renforce vos 

liens?
 
 
Utiliser une canne à pêche pour chat.
NON pas de Laser! C’est fun pour vous, mais ul-
tra-frustrant pour lui.

Le patron qui revoit vos objectifs en hausse à 
chaque fois que vous touchez la Prime de pro-
ductivité, ça vous dit quelque chose?   .

Les chats aiment bien jouer à la canne à pêche.
Ça permet de jouer ensemble tout en garder 
une petite distance confortable pour le chat an-
goissé et stressé.

Mais, Oubliez les trucs avec des peluches. Plus 
ça ressemblera à une proie, plus le chat sera 
captivé et intéressé!
 
C’est le meilleur moyen de mettre en oeuvre 
les recommendation,
Des chercheurs de l’université Autonome de 
Barcelone qui « préconisent des jouets, qui 
simulent de petites proies si possible mobiles. 
»
Un moyen facile pour renforcer ses muscles 
et éviter le surpoids de votre compagnon! ça 
prévient maintes maladies comme le diabète, 
l’IRC…

5- Les chats adorent se percher en 
hauteur pour observer:

Sans surprise aussi, cette étude des cher-
cheurs de l’École de Sciences Vétérinaires de 
l’université autonome de Barcelone préconise
« l’aménagement d’un espace accessible dans 
les trois dimensions, en particulier la verticalité 
(étagères, plateformes, etc.) ».

Les chats adorent se percher en hauteur pour 
observer. Un observatoire clandestin est 
d’autant plus apprécié.
 
Du coup Un arbre à chat en hauteur à la fois, 
réduit l’agressivité de votre compagnon, et 
l’aide à brûler des calories.
Soyez Créatif !
 
6- En dernier lieu, peut-être que votre 
chat ne supporte pas l’enfermement 

tout simplement.

Si vous avez l’occasion de partir dans un en-
droit où il y a accès à l’extérieur, un parc, week-
end en compagne, emmener pour voir si cela 
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ne calme pas son agressivité.
Si c’est avéré, pourquoi pas une promenade avec votre chat de 
temps à autre?
 
NB- Est ce vraiment de l’agressivité?

L’agressivité que vous lui attribuez peut être une illusion.
Un petit manque de connaissance sur le langage félin?

Vous ellercez le contact alors qu’il vous a clairement signalé 
qu’il n’était pas à l’aise?

Un chat qui avale sans arrêt, qui a les pupilles dilatées, qui 
feule, qui couche les oreilles, qui grogne et/ou qui bat de la 
queue est un signal clair qu’on ne doit pas insister et le laisser 
tranquille.

petit rappel ici en images  :
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