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QUI SUIS-JE ? 
 

Comportementaliste félin, spécialiste des relations Homme-
chat, je suis diplômée de l’école Vox Animae, où j’ai étudié 
entre autre l’éthologie féline, les résolutions des 
problématiques des chats et la psychologie humaine. 
 
Il va sans dire bien entendu que je suis une grande amoureuse 
des chats !  

 

Amoureuse aussi du monde animal en général, j’ai toujours aimé apprendre sur eux, 
leurs comportements, leur psychologie, y compris face à la nôtre (ou la nôtre face à la 
leur), nos similitudes et nos différences, notre propre animalité, la façon dont nous 
l’avons refoulé… Et cet anthropomorphisme si rassurant, mais qui est aussi souvent 
une grande source d’incompréhensions entre nous. Eh oui, de même que les chiens 
ne pensent pas comme des chats, que les crocodiles ne pensent pas comme les 
autruches (qui ne pensent pas comme les chats non plus) les chats ne pensent pas 
comme nous ! Ils ne régissent pas leur vie comme nous, ont d’autres réflexes, d’autres 
besoins que nous. Bref… ce sont des chats, et nous, nous sommes une autre race 
d’animal… 

D’aussi loin que je m’en souvienne les chats n’ont cessé de m’entourer, de près ou de 
loin, et cela m’est toujours apparu comme un fort soutien. Aussi il était normal, 
naturel pour moi de leur rendre la pareille en leur consacrant mon respect, mon 
écoute et toute mon affection.  

Aujourd’hui je partage mon foyer avec trois chats que j’adore bien sûr ! À vrai dire 
c'est un peu plus de trois car je suis aussi famille d'accueil pour l’association de 
défense des animaux du 12ème, le CDA. À ce titre j'accueille des chatons chez moi, 
que je soigne, "couve" et « éduque » en attendant qu'ils trouvent une famille 
définitive et aimante ! 

Toutes ces expériences appuient un fait imparable, croyez-moi : chaque chat est 
unique ! Et chaque relation tissée entre nous l’est tout autant. 
 
C’est sur ce principe que je fonde mon travail, et apporte mon aide, toujours 
individualisée, aux chats et à leurs humains préférés ! 

Du fait des mes nombreuses expériences au sein de la capitale, je me suis aussi 
spécialisée dans les chats d’intérieur.  
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Mon travail fait partie intégrante de ma vie, et je ne peux concevoir ma vie sans la 
passion. Aussi, tout ce que je fais je le fais avec plaisir, sincérité et dévotion. 

J’aborde mon métier toujours avec douceur, mais toujours avec un regard objectif et 
sérieux, avec une grande considération pour chaque situation et dans le respect de 
l’individualité.  

Je considère qu’avec les chats, comme dans la vie en générale, rien ne se règle par la 
violence, les cris, ou le stress. 

Mon blog, Absolument Chats, est un merveilleux moyen pour moi de partager mon 
vécu, mes conseils professionnels et mes astuces qui marchent et qui rendent 
finalement le quotidien plus serein.  
 
J’ai décidé d’écrire « Les 5 fondements d’une relation harmonieuse avec votre chat » 
pour vous apporter quelques premiers points essentiels autour des chats et de leurs 
besoins.  
Notre routine nous fait parfois oublier certaines choses pourtant importantes pour son 
bien-être (et par là, le nôtre aussi !). Bien sûr chaque chat est différent, et a son 
propre caractère, ce que nous avons aussi tendance à oublier. 
 
Vous avez déjà un petit félin mais son comportement vous échappe parfois ? Ou vous 
n’avez peut-être pas encore de chat et l’envie vous titille ? 
J’espère alors que ce petit livre vous livrera quelques clés de réflexion, afin de vivre 
en parfaite harmonie avec votre/vos petit(s) poilu(s). 
 
 
 
Pour en savoir plus sur moi, vous pouvez me retrouver sur : 
 
Mon blog 
www.absolumentchats.com 
 

Mon site professionnel 
www.comportementaliste-specialiste-chat.com  
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RESPONSABILITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la première clé, j’ai choisi ce mot : responsabilité. C’est finalement votre choix, 
votre décision d’adopter et de prendre soin d’un petit animal. Une fois la décision 
prise, elle est, et doit être assumée. Un chat n’est pas un jouet dont vous pouvez vous 
débarrasser.  
Il y a plusieurs questions à vous poser lorsque vous souhaitez adopter. Prenez le 
temps de savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de votre vie avec votre 
chat, pour faire votre choix en toute connaissance de cause.  
 

Une adoption est un engagement, un acte responsable ! 
 
Alors à quoi réfléchir lorsqu’on souhaite adopter ?  
 
Quelles contraintes ?  
 

Elles sont à mon sens peu nombreuses, sans doute parce que je suis habituée, que 
j’adore les chats, et que j’ai choisi en pleine connaissance de cause ! Cependant il y 
en a des contraintes, et il faut être prêt à les affronter. 
 
Evidemment il y aura des nettoyages de litière, avec des odeurs désagréables 
lorsqu’il ira dedans... Il mettra peut-être bien des poils sur vos vêtements, votre 
canapé ou votre tapis. Si c’est un chaton, préparez-vous aussi aux rideaux abîmés, 
objets cassés etc.  
Il faudra bien sûr le nourrir chaque jour et lui donner de l’eau fraîche, l’emmener chez 
le vétérinaire, le toiletter (surtout si c’est un chat à poils longs). Et puis aussi penser à 
des solutions lorsque vous partirez en vacances ; un ami, une pension, ou dans vos 
bagages avec vous ! 
 
Un chat c’est aussi un budget, que ce soit la nourriture, le matériel « basique », ou 
encore les frais vétérinaires.  
Les associations font souvent payer l’adoption qui comprend tous les premiers soins 
vétérinaires tels que vaccins et rappel, vermifugation, et stérilisation/ castration. 
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Cependant certains chats ont une santé plus fragile que d’autres, qu’ils soient de 
gouttière ou de race, et ça… seul le temps vous le dira (même si certaines races sont 
prédisposées à certains problèmes de santé). 
 
Très honnêtement… ou plutôt de mon point de vue personnel, ça ne représente pas 
de réelles contraintes. Si vous avez un stock d’amour, tout se fera si naturellement 
que vous ne les verrez même pas ! 
 
 
Un chaton ou un chat adulte ?  
 

Lorsqu’on a envie d’adopter un nouveau compagnon, bien souvent le chaton éveille 
en nous nos instincts les plus maternels, quelque soit notre âge et notre sexe ! Mais 
est-ce bien toujours judicieux ? À vrai dire il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, du 
moment que vous avez mûrit votre réflexion.  
 
✦ Un chaton… 

Un chaton, c'est petit, c'est mignon, et son défaut 
principal c’est hélas… qu’il grandit trop vite !  
Mais le chaton si mignon est aussi une petite boule 
de poils en quête d’aventure. Et qui dit aventure dit 
aussi des bêtises. Vif et joueur, il faut se préparer à 
ce que le chaton abîme les rideaux, fasse tomber 
des objets, les casse, cherche à manger dans votre 
assiette, etc. 
 

Il faut savoir que même si on peut inculquer certaines choses à un chat, un chaton ne 
pourra pas intégrer trop d’interdits. Je dis stop tout de suite aux réprimandes qui ne 
feront qu’accroître les dégâts… et  vous confronteront à d’autres problèmes de 
comportement futurs. 
Bref, mieux vaut donc ne pas être trop matérialiste ! 
 
Un chaton a aussi besoin de beaucoup d’attention. Il a souvent une santé plus fragile, 
plus disposé aux diarrhées par exemple. Il a besoin aussi de beaucoup de 
stimulations, nécessaires à son bon développement et santé psychique ! Des jouets, 
de l’interaction, de la tendresse (sans être harcelé pour autant)… Aussi, si vous êtes 
absent toute la journée, le petit risque de se sentir bien seul, et l’adoption de deux 
chatons est alors une bonne chose à penser ! 
 
Dans l’idéal choisissez un chaton d’au moins 3 mois, qui aura grandit auprès de sa 
mère et fratrie ; il aura alors acquis tous ses apprentissages, et c’est un gros avantage. 
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✦ Un chat adulte… 
 

Adopter un chat adulte c’est offrir une seconde 
vie à un chat qui finalement n'en attendait 
plus... (Puisqu’on lui préférait les chatons).  
 
Alors quels avantages hormis la beauté du 
geste ? Qu'il ait 1 an, 5 ans ou 9 ans, un chat 
adulte a déjà un passif. Bon ou mauvais, son 
passé est en lui, et cela a forgé son caractère.  
 

Le fait qu'il ait déjà "de l'âge" peut lui conférer plus de stabilité, certes, mais de par 
son passé plus ou moins houleux, il est possible aussi d’adopter un chat un brin 
agressif dans certaines circonstances, plutôt craintif, très indépendant, ou à l’inverse 
très pot de colle ! 
(Bien entendu rien n’est figé, et quelques adaptations du territoire et des attitudes 
règleront tout cela). 
Ceci étant, les associations sont pleines de chats adultes, équilibrés et câlins, en mal 
de familles aimantes ! 
 
L’avantage en adoptant un chat adulte est de connaître à l’avance son caractère, ses 
préférences, ses fragilités côté santé… Sans compter que le chat adulte est souvent 
plus calme que le chaton ; cela fait moins de risque de dégâts potentiels (pour peu 
que son territoire soit aménagé comme il faut cela va de soi). 
Vous pourrez aussi choisir le « bon » chat en fonction de votre organisation, de vos 
éventuels animaux déjà présents chez vous, votre type habitat etc. : il déteste la 
compagnie de ses congénères ou des chiens par exemple, il a absolument besoin 
d’un jardin ou au contraire d’un espace plus restreint, il est adorable avec les enfants, 
il ne supporte pas les trajets en voiture, etc. autant de choses qu’il peut être utile de 
savoir avant de se lancer parfois ! 
 
 
✦ Pour résumer : 
 

- Si vous souhaitez partir à la découverte d'un petit être et suivre son évolution, 
apprendre à le découvrir chaque jour, apprendre à connaître ses goûts, si vous êtes 
prêt à faire face à ses bêtises, si vous n'êtes pas trop matérialiste, si vous êtes prêt à 
accepter qu'il n'est pas une peluche (et que personne ne devra le considérer comme 
tel), si vous êtes prêt à l'éduquer avec toute la patience, l'assurance, l’affection et la 
compréhension possible, alors oui, vous êtes prêt à adopter un chaton ! 
 
- Si vous souhaitez un chat absolument câlin, ou au contraire indépendant, si vous 
souhaitez avoir l'esprit en paix lorsque le chat sera avec le petit dernier, si vous 
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souhaitez un chat qui "pour sûr" est en bonne santé, un chat avec lequel vous ne 
perdrez pas d'énergie à essuyer ses bêtises, et enfin si vous souhaitez offrir tout 
l'amour possible à un chat qui n'avait plus d'espoir, alors le choix d'un chat adulte est 
parfait ! 
 
 
Un mâle ou une femelle ? 
 

À priori, il n’y a pas de différence, surtout si, comme je le conseille vivement, vous 
faites stériliser/castrer votre chat.  
 
Un mâle castré sera plus calme, ne partira pas pendant des jours et ne marquera pas 
son territoire si cela est fait assez tôt et qu’il n’en a pas déjà pris l’habitude (auquel 
cas la castration aura au moins l’avantage de diminuer les odeurs !).  
Une femelle stérilisée n’aura plus de chaleurs et ne miaulera donc pas de façon 
lancinante à toute heure du jour et de la nuit. Tout comme pour le mâle elle ne 
fuguera plus (ou moins) et ne marquera pas son territoire par des spots d’urines si elle 
n’en avait pas pris l’habitude avant, et que l’opération a eu lieu assez tôt.  
 
Il paraîtrait que les femelles seraient plus câlines ? Les mâles plus joueurs ? Pour ma 
part, je n’ai eu que des mâles câlins. En tant que famille d’accueil, les chatons mâles 
ou femelles étaient tous très joueurs et câlins… À mon sens donc la différence de 
caractère n’a rien à voir avec le sexe mais simplement avec son histoire, son 
développement auprès de sa mère, son éducation. À vous de voir si vous avez une 
préférence. 
 
 
Poils longs ou poils courts ? 
 

Ça c’est aussi une affaire de goût. Sachez juste qu’un chat aux poils longs (ou au 
contraire un chat nu comme le Sphinx) demandera plus de soins, donc plus de 
temps ! Si vous n’êtes pas très enclin aux soins quotidiens, tel que le simple brossage 
par exemple, alors préférez un chat à poils courts ! 
 
 
Un chat de race ou de gouttière ? 
 

Encore une fois c’est une affaire de goût. Prenez bien le temps de vous renseigner sur 
les races que vous aimez et celles qui correspondront à votre mode de vie et 
caractère. Par exemple le Bengal est un chat absolument magnifique, mais il est vif et 
joueur, il faut être prêt à interagir avec lui ! Le Persan nécessite un toilettage régulier, 
pas seulement pour sa beauté mais aussi pour sa santé ! Idem pour le Sphinx, chat 
nu, qui nécessite une toilette quotidienne. 
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Renseignez-vous aussi sur les éleveurs : sont-ils sérieux, ont-ils bonne réputation ? 
Sont-ils contents de répondre à toutes vos questions ? De vous faire visiter les lieux ? 
Attention aux arnaques sur internet, et aux « éleveur-en batterie » qui ont récupéré 
les chats on ne sait où (et dans quelles conditions et quels états…?).  
C’est aussi de votre responsabilité.  
 
 
Pour conclure 
 

Il ne faut pas adopter un chat juste parce qu’il est beau, ou parce que ses conditions 
de détention (un élevage peu scrupuleux, un refuge délabré…) vous ont mis la larme 
à l’œil. Certes, moi y compris, on voudrait tous les sauver… Seulement voilà il ne faut 
pas oublier de réfléchir. L’adoption est un acte responsable, je ne le répèterai jamais 
assez. 
 
Prenez le temps de bien vous renseigner pour choisir un petit félin bien équilibré, de 
considérer le budget qui lui sera consacré, les soins, l’attention etc.  
Ainsi vous mettrez toutes les chance de votre côté pour partager un quotidien 
harmonieux avec votre chat ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.absolumentchats.com 10	  

 

AMOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce sera peut-être le paragraphe le plus court, car le plus évident !  
C’est tout ce « stock » dont je vous parlais précédemment. Pour que l’harmonie règne 
à la maison, vous devez l’aimer (Était-il nécessaire de le dire ?!!).  
 
Mais l’aimer ça veut dire quoi ? Ça veut dire de ne pas prendre votre chat pour une 
peluche entre autre. Votre chat est un être vivant, avec son caractère, ses 
habitudes, ses envies, ses instincts, ses besoins, son passé... 
 
 
Dès l’arrivée 
 
L’arrivée du chat au sein du foyer doit se faire dans le calme, et sans précipitation. 
Votre chat doit prendre son temps. Et s’il doit rencontrer un autre congénère, ou un 
chien par exemple, surtout ne vous interposez pas entre les deux ; il faut toujours les 
laisser gérer leur rencontre, les laisser faire connaissance à leur rythme, même si ça 
crache et/ ou aboie !  
Cela demande un peu de self-control j’en conviens, mais il faut accepter que c’est 
leurs modes de communication et qu’ils ont besoin de se « mettre au clair » 
ensemble. Si vous intervenez sans cesse, ils risquent de faire des associations 
négatives et alors de ne vraiment pas s’apprécier… Ce serait dommage, non ? 
 
Pour commencer donc, laissez-lui prendre son temps ! 
 
 
Câlins et caetera 
 
Aimer son chat c’est aussi respecter ses moments ; a-t-il envie d’être caressé en 
permanence ? Non… A-t-il envie d’être manipulé dans tous les sens ? Non plus… 



www.absolumentchats.com 11	  

Alors certes il faudra le manipuler un peu, mais dans tous les cas, soyez vigilant à ne 
pas harceler votre chat ! (Ni vous ni personne d’autre de la maisonnée !). 
 
Aimer son chat c’est respecter ses signaux, de confort et d’inconfort, et ne pas le 
harceler ! 
 
 
Et puis, petit point à noter : 
 
L’amour et l’affection 
 
Nous, humains, éprouvons de l’amour pour notre chat. L’amour (comme la haine ou la 
vengeance par exemple) est un processus cognitif complexe. Éprouver des 
sentiments, c’est ressentir au-delà de nos cinq sens, et au-delà de la notion de survie 
par exemple. Le chat n’éprouve pas de sentiments mais des émotions. Des émotions 
utiles, immédiates, qui lui sont nécessaires pour sa vie, sa survie, son confort.  
 
Cela ne veut pas dire qu’il ne ressent rien ! 
 
Pour autant non plus le chat n’est pas un ingrat ou un opportuniste !! Votre chat vous 
affectionne et a besoin et d’interactions et d’échanges affectifs avec vous.  
Contrairement aux idées reçues, le chat peut être très attaché à son/ses maître(s). 
L’harmonie entre vous découlera de votre comportement vis-à-vis de lui.  
 
 
En conclusion  
 
Aimer son chat c’est donc veillez sur sa santé, son équilibre, être patient, attentionné, 
et c’est aussi ne pas le brusquer, le respecter, le comprendre, accepter ses instincts et 
ses besoins de chat ! Interagir avec lui, le câliner, certes, et respecter son temps à lui 
aussi. Par tout cela vous créerez une belle complicité entre vous. 
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ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a plusieurs choses à prendre en compte lorsque vous adoptez un animal, et entre 
autre, que chez vous deviendra aussi chez lui ! Il faut donc penser à certains 
aménagements, certains accessoires, pour que son territoire lui convienne et qu’il s’y 
sente bien ! 
 
Un bon environnement pour votre chat, c’est aussi son territoire bien organisé ! 
 
 
Bac à litière  
 

La première chose à installer, c’est le bac à litière. Il faut que le bac soit de préférence 
dans un lieu accessible et de passage : pour le chat, faire ses besoins est moyen de 
marquer son territoire, même s’il « élimine » seulement. Aussi il a besoin que ces 
excréments soient vus, ses odeurs senties…  
 

Ensuite, beaucoup de chats n’aiment pas les bacs fermés où ils ne peuvent rien voir 
autour d’eux : s’il y a danger ils sont pris au piège, donc peu rassurés au moment 
d’aller à la litière, et parfois cela peut l’amener à aller faire ses besoins ailleurs.  
 

Si vous avez cependant un bac fermé pour des raisons particulières, je vous conseille 
de retirer au moins la porte battante ; vous verrez peut-être votre chat faire ses 
besoins les deux pattes avant hors du bac et l’arrière-train bien dedans ! 
 

Essayez aussi dans la mesure du possible de ne pas trop changer le substrat ; les 
chats ont leurs préférences et s’ils n’aiment pas la nouveauté que vous leur proposez, 
ils iront ailleurs…  
Enfin, évitez vraiment les litières parfumées ou les désodorisants !! 
 

La litière doit être entretenue mais pas nettoyée tous les jours !! En effet, ils ont 
besoin de leurs odeurs. D’autant plus si vous avez deux chats ou plus. Aussi 
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contentez-vous de retirer les excréments une seule fois par jour, voire tous les deux 
jours, et changez la totalité une seule fois par semaine.  
Si vous avez deux chats, ou plus, installer un second bac, voire trois est judicieux ! (ça 
ne veut pas dire que chacun aura son bac !). 
  
Enfin, même s’ils ont besoin de leurs odeurs, point trop n’en faut non plus ! Veillez 
donc à ce que le/les bac(s) ne déborde(nt) pas de crottes à gogo !  
 
 
Bols d’eau et de nourriture  
 

Où les mettre ? Disposez un bol d’eau et un bol de croquettes, loin de la litière ! 
Pourquoi ? Parce qu’un chat ne mange pas là où il fait ses besoins. Certes ses odeurs 
ne le dégoutent pas, mais tout de même, mettons-nous à leur place : est-ce vraiment 
tentant de manger une bonne part de pizza assis par terre à côté des wc ouverts et 
plein de chasse non tirée ?!  
 
Si vous vivez dans un petit espace ou si vous souhaitez tout mettre dans la même 
pièce, comme la cuisine par exemple, installez bols et bac à litière à l’opposé l’un de 
l’autre..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels bols choisir ? En plastique, en porcelaine, en métal, en verre, il existe un 
nombre de bol très varié. Il y a néanmoins deux trois choses à prendre en compte lors 
de l’achat. Choisissez déjà une taille appropriée à la taille de votre chat ; le bol ne 
doit être ni trop grand ni trop petit, ni trop profond non plus !  
Évitez aussi les bols doubles : l’eau et la nourriture peuvent se souiller mutuellement.  
 
Si vous avez plusieurs chats, je vous recommande de disposer deux bols d’eau et de 
nourriture, à des endroits différents. 
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Les distributeurs (tel que celui-ci) sont très pratiques. J’utilise celui-ci pour ma part et 
mes chats mangent moins vite et mieux : ils récupèrent les croquettes avec leur 
patte… Résultat : ils ne se goinfrent plus, mangent plus lentement et se rassasient 
plus vite ! De plus ça les stimule, et ça n’est pas négligeable ! 
 
 
Arbres à chat et hauteur ! 
 

Nos amis les félins ont besoin (et à plus forte raison dans un appartement) de pouvoir 
se percher en hauteur et pouvoir maîtriser ainsi leur environnement !  
Des espaces en hauteur sont indispensables à leur bien-être ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe plusieurs façons d'aménager votre intérieur. De simples étagères, disposées 
de sortes qu’ils puissent passer de l’une à l’autre, font tout à fait l’affaire !  
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Vous pouvez aussi vous tourner vers un arbre à chat. Il existe aujourd'hui tout un tas 
de modèles : des arbres à poser, à fixer au mur, des arbres-meuble... faits de 
matières, textures, hauteurs, niveaux, couleurs et accessoires divers et variés ! De quoi 
satisfaire tous nos goûts et toutes nos envies (et les leurs !!).  
 

Je conseille toutefois de regarder lors de l'achat (ou de la 
fabrication) si les paliers seront suffisamment grands et 
pratiques pour que votre chat puisse passer de l'un à l'autre 
jusqu'en haut. De même, veillez à ce que l’arbre soit 
suffisamment haut pour que, du haut de l’arbre, il puisse 
regarder l’extérieur confortablement installé ! 
 
Je vous propose de découvrir toutes les idées d’arbres à 
chats que j’ai recensé dans mon article « des arbres à chats 
pas comme les autres », sur absolumentchats.com !  
 
 

 
 
Griffoirs 

 
Tout comme l’arbre à chat, le griffoir est 
indispensable à la maison.  
Le chat a besoin de pouvoir faire ses griffes. C’est 
non seulement un moyen de marquer son territoire 
(visuel et olfactif), mais aussi un moment de détente 
pour lui. En faisant ses griffes il se débarrasse aussi de 
ses « griffes mortes » et cela lui permet également 
d’attirer l’attention de ses maîtres.  
Bref c’est important à leur hygiène, à leur mentale, à 
leurs instincts et à leur bien-être !  

Je vous recommande de disposer au minimum deux griffoirs à divers endroits de la 
maison. Le commerce propose là encore de nombreux modèles : griffoir poteau, 
griffoirs à suspendre, à poser à plat, en sisal, en carton...  
 
Chez moi par exemple mes chats ont le droit de faire leurs griffes sur le tapis. Sachez 
qu’un paillasson peut être aussi un bon plan !  
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Accès aux fenêtres (et sécurisation) 
 

Les chats aiment regarder dehors ! Ça les stimule, les détend (et à plus forte raison 
lorsqu’ils ne vont pas à l’extérieur) Bref ! Il faut veiller à ce qu’ils aient accès aux 
fenêtres. Ne serait-ce qu’en mettant une chaise devant les vitres pour qu’il puisse s’y 
installer ! 

 
Il est néanmoins important de sécuriser 
les fenêtres pour qu’il ne prenne pas le 
risque de tomber, ou d’aller chez des 
voisins peu coopératifs par exemple…  
Même si le chat est un bon équilibriste, 
sachez que son instinct de chasseur, 
plus fort que tout, suffira à causer un 
accident fatal au passage d’un pigeon… 
 
 

Il existe plusieurs façons de sécuriser ses 
fenêtres : des filets fins à l’installation facile, des canisses, ou encore des tasseaux 
avec du grillage à poule à placer dans les encadrements des fenêtres : 

 
Prendre 2 tasseaux et en couper un en deux. Fixer les petits tasseaux avec le grand 
(pris à la dimension de la fenêtre bien sûr) : cela forme le cadre. Agrafez ensuite le 
grillage à poule tout le long des tasseaux. Il suffit ensuite de l’insérer dans 
l’encadrement de la fenêtre ! 
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Couchage  

 

En ce qui concerne le couchage, vous verrez que 
votre chat va peut-être se choisir un endroit que 
vous n’aviez pas prévu ou imaginé.  
Les coussins vendus dans le commerce peuvent 
tout à fait correspondre à son envie, mais il peut 
aussi préférer dormir sous la table basse et en faire 
son repère !  
 
De plus les chats choisissent souvent leur lieu de 
sieste en fonction de leurs envies ; quand il fait 
chaud il n’est rare de voir le chat étalé de tout son 

long sur un carrelage, alors qu’en hiver il choisira davantage un coin plus 
« cocooning ».  

 
Un carton plein de couvertures peut faire l’affaire. Une vieille valise donnera un côté 
cocooning et déco à votre intérieur (Internet regorge d’idées en la matière !).  
Un de mes chats a choisi son sac de transport pour y dormir.  
Bref chaque chat a son caractère et ses goûts : ne vous énervez pas de ne pas le voir 
dormir là où vous le souhaitiez :) 
 
 
Cachettes ! 
 
Il est bon que le chat ait une ou 
plusieurs cachettes dans la maison, 
dans lesquelles il pourra se réfugier en 
cas d’aspirateur-fou, ou de la venue 
d’étrangers.  
S’il a accès à une ou des cachettes, il 
sera plus zen car il se saura en sécurité 
hors de portée. 
 
 
 
Il est très important de garder à l’esprit que le chat a toujours besoin d’une voie de 
secours pour se soustraire à un événement stressant. Le forcer à rester près des 
invités ou dans la pièce où on passe l’aspirateur ne fera qu’accroître son stress, et 
causera à terme des problèmes de comportements… 
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Jouets  
 

Maintenant que votre chat a de quoi vider sa vessie (et autre), de quoi se remplir la 
panse, de quoi observer le monde extérieur, dormir et se cacher en toute sécurité, il a 
besoin de se dépenser ! Et quoi de mieux que des jouets ?  
Des balles, des souris, des plumes, des jouets qui couinent ou « grelottent », 
lumineux ou scintillants, les animaleries ne manquent pas d’idées pour divertir nos 
amis les félins ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la catégorie jouet, on peut aussi utiliser tous les petits « trucs » tels que 
bouchons de stylo, bouchons en liège, balles en aluminium, boulettes de papier, 
élastiques à cheveux etc. Les chats curieux seront ravis et ça ne coûte pas cher ! 
 
Faites attention toutefois avec certains jouets comme les ficelles par exemple, c’est 
exclusivement sous surveillance !  
Certains chats mangent aussi les balles en mousse… ce qui peut causer des 
occlusions intestinales (j’ai été témoin de cela sur le chat d’une amie, qui a failli y 
laisser la vie…). 
 

Je vous recommande de constituer au moins deux boîtes de jouets que vous pourrez 
alterner ; eh oui nos amis chats se lassent très vite, aussi, avec cette alternance de 
jouets, ce sera toujours (ou presque toujours) une découverte. 
Je vous invite aussi à découvrir mes idées simples et pas chères pour amuser son chat 
sur mon blog absolumentchat.com ! 
 
Et puis surtout, n’oubliez pas de jouer avec lui ! Non seulement ça le stimule mais en 
plus cela renforcera les liens d’affection qui vous lient ! 
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ÉDUCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chat, et à plus forte raison un chaton = des bêtises à la maison ! Eh oui le petit 
chat va jouer, être curieux de tout et tenter quelques expériences... qui vous feront 
parfois perdre patience !  
« Éduquer » un chat/ chaton, requiert amour, discipline, patience et self-control ! Mais 
une bonne éducation vous promet une vie des plus agréable avec votre petit félin. 
 
J’ai personnellement un principe que j’appelle l’éduction de base. Qui consiste 
simplement à faire en sorte que mon chat ou chaton ne morde pas, ne griffe pas, et 
se laisse manipuler. Lorsque c’est "acquis", vous évitez par la suite bon nombre de 
problèmes, et vous pourrez lui prodiguer des soins sans problème. 
 
Cependant, j’insiste sur le mot « éducation » entre guillements… 
 
«  On peut dresser un chat à rapporter un bâton, on peut aussi dresser le bâton 

à revenir tout seul, c’est plus rapide ». 
 
Ce proverbe canadien me plaît beaucoup ! En effet, ne nous méprenons pas : on ne 
peut pas donner trop d’interdits à un chat. Et lorsque je parle d’éducation, je parle 
essentiellement de lui apprendre (si ça n’a pas été fait par sa mère faute d’avoir été 
adopté trop tôt) ses auto contrôles, ce qui veut dire globalement de ne pas griffer ni 
mordre…  
 
 
Être manipulé 
 
Je vous suggère de manipuler votre chat, le plus tôt et le « plus » possible.  
Mais attention !! Manipuler beaucoup ne veut pas dire harceler !!  
Allez-y toujours avec douceur et assurance car il ne faut pas que votre chat subisse.  
Habituez-le à le mettre sur le dos et maintenez-le avec votre main. Gratouillez-lui le 
ventre (vous saurez assez vite si c’est le genre de caresses qu’il aimera ou non, en 
attendant il le « tolèrera » un peu…), regardez-lui les oreilles, les gencives, faites-lui 
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ouvrir la bouche, etc. Bref qu'il en prenne l'habitude et se rende compte que, même 
s'il ne va pas adorer ça, ça ne lui fait pas mal.  
Il faut faire ce genre de manipulation deux ou trois fois par jour, sur une durée très 
courte. 
 
De même lorsque vous devez lui donner un médicament, tâchez de le faire dans un 
moment où le chat est calme, ni en train de jouer ou en fin de bagarre avec un 
congénère par exemple ! Et s’il est très énervé durant le soin, revenez-y plus tard ! 
N’hésitez pas non plus, si le vétérinaire ne donne pas de contre-indication, à donner 
une friandise au chat après le soin, afin qu’il accepte davantage ce moment pénible. 
 
 
Ni griffer ni mordre 
 
Quand c'est chaton, on trouve ça mignon et drôle de jouer avec lui à la bagarre ; ses 
petits crocs sont pratiquement inoffensifs, et ses griffes vous chatouillent presque... 
Hum... Mais quand le chaton devient adulte ça devient très vite beaucoup moins 
amusant ! Avec le temps, cette habitude deviendra une frustration pour vous, (parce 
que vous ne pourrez plus le câliner tranquillement), voire de la crainte (de l'approcher 
pour le soigner ou de le laisser dans la même pièce qu'un bébé par exemple). Tout 
simplement parce que votre chat en aura pris l’habitude, parce que VOUS lui en aurez 
donné l’habitude… c’est dommage non ? 
 
Règle N° 1 donc : ON NE JOUE JAMAIS AVEC SES MAINS AVEC UN CHATON ! 
 
Si toutefois vous adoptez un chaton qui n’a pas été sevré suffisamment, ou qui a pris 
une mauvaise habitude, voici quelques petites choses que vous pouvez faire : 
 
- AÏE ! La meilleure chose à faire pour commencer, c’est d’accentuer un grand 
« AÏE !! » qui va surprendre votre chat. A terme il comprendra qu’il doit y aller mollo !  
 
- "On ne mord pas !"/ "Pas les griffes" : s’il mord, on dit « on ne mord pas » d'une 
voix ferme et assurée. Sans crier, car le chat ne doit pas se sentir agressé. Il ne va pas 
comprendre la phrase en elle-même, mais la sonorité de cette phrase, le ton 
employé, associée à ce qu’il vient de faire, lui fera comprendre qu'il y a un truc qu'il 
doit arrêter ! (C’est un peu comme le grand AÏE !). 
 
Pour les griffes, même principe, sauf que vous remplacez "on ne mord pas" par « pas 
les griffes ! » (Compliqué n’est-ce pas ? ;) ). 
 
- Le « stop » sur le nez : on utilise la pulpe de l’index. On est bien d’accord : pas plus 
de pression que notre doigts qui clique sur une souris ! Le chat ne couine pas !! Il 
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s’agit encore une fois plutôt de le surprendre. Vous pouvez associer cela avec un petit 
« non » ferme. 
 
- Détourner son attention et/ou ignorer-le : quelque soit la technique que vous 
utiliserez, n'hésitez pas à lancer un jouet au chaton, cela détournera son attention. 
Vous lui signifiez que, oui, vous jouez avec lui, mais non, pas avec vos mains ! Et s’il 
revient à la charge vers vos doigts ou vos orteils, ignorez-le et quittez la pièce. 
 
Enfin, quand il vous obéit, félicitez-le, avec un « oui c’est bien » d’une voix 
« bébétisante », accompagné ou non de caresses ou d’une friandise. 
 
Dans tous les cas on ne punit pas !!! Punir, crier, taper, ne fera que stresser le chat 
davantage… ce qui aura pour conséquence d’accentuer son comportement (voire 
d’en créer de nouveaux qui risquent de ne pas vous plaire non plus !). 
 
 

!! Si votre chat vous mord ou griffe durant une séance de câlin, on parle alors du 
« caressé-mordeur ». Dans cette situation, il vous suffit d’être attentif aux signaux que 
vous envoie votre chat. En fait, lorsque vous caressez votre chat, vous avez 
l’impression qu’il aime ça : il ronronne, il frotte sa tête contre votre main, il vous 
léchouille, il vous pousse doucement de sa patte… Malheureusement ça n’est pas 
synonyme de bien-être, mais au contraire ce sont des demandes pour que vous 
stoppiez ! En désespoir de cause, votre chat fini par vous mordre ou vous griffer, pour 
qu’enfin les caresses s’arrêtent.  
Il faut donc respecter ses signaux.  
Parfois le chat aime se coucher sur vos genoux, mais ne désire pas être caressé ! 
 
 
Définissez vos limites  
 

En ce qui concerne ses « autres mauvaises habitudes », comme monter sur un plan de 
travail, je dirais que avant de vouloir faire perdre une mauvaise habitude à votre chat, 
le mieux est évidemment de ne pas lui la faire prendre !! 
 

Soyez clair d'abord avec vous-même : qu'est-ce que vous autorisez ? Qu’est-ce que 
vous n'autorisez pas ? Définissez VOS limites ! Je ne peux pas vous dire si elles sont 
bonnes ou mauvaises, elles vous correspondent à vous. Choisissez et évitez de 
changer d'avis en cours de route car sinon l'habitude sera prise ! 

 
Demandez-vous quand même si vous pouvez passer 
outre ?  
Pour vous donnez un exemple personnel, je n'aime pas 
que les animaux réclament de la nourriture quand je suis 
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à table. J'ai pourtant cédé une fois ; je trouvais sa trombine si mignonne que j'ai 
donné du yaourt à l'un de mes chats. Dès lors c'est une habitude qu'il a prise, et 
encore aujourd'hui dès que le pot de yaourt est ouvert, il rapplique et je lui en donne 
un peu. J'ai cédé une fois, et plutôt que de faire la guerre ad vitam aeternam je me 
suis demandée si je voulais vraiment lutter pour un peu de yaourt ? Non. Alors j'en ai 
fait un petit rituel mignon rigolo. 
 
 
Mais si vous vous rendez compte que non, 
vous ne voulez plus qu'il fasse ça ou ça... rien 
n'est perdu !  
Armez-vous seulement de patience, car votre 
chat aussi sera trèèès patient (et trèèès têtu !)  
 
 
 
 
 
Ce qui peut fonctionner : 
 
"Non !" : si vous avez pris cette habitude du "non" ferme et assuré très tôt dans la vie 
de votre chat alors essayez  ça dans un premier temps. Un "Non" ferme (sans crier)  
dès qu'il fait la bêtise, bien évidemment, ne le poursuivez pas en hurlant "non !!". 
Ne vous découragez pas, il retentera le coup très certainement ! 
 
La fameuse technique du "pschitt!" : alala… cette technique a fait le tour du monde, 
et bien souvent… ça ne marche pas !! « J’ai utilisé la technique du vaporisateur mais 
ça n’a rien changé ! Pire encore il y va de plus belle ! »… En effet bien souvent ça ne 
marche pas et cela a souvent tendance à accentuer le problème. Pourquoi ? Tout 
bêtement parce qu’elle est très mal utilisée cette technique ! En fait, la clé du succès, 
c’est qu’il ne faut pas que votre chat sache que c’est vous qui l’arrosez ! Ça peut 
paraître idiot et pourtant… Trop souvent la personne rapplique avec ses gros sabots 
en criant "non !!!" et en arrosant le chat sur son museau… C’est purement et 
simplement une agression pour lui… qui va alors d’une part devenir hostile à vous, 
mais aussi être tenté de riposter…    
 
Le détecteur : en plus d’être très mal utilisée, la technique du vaporisateur vous 
contraint à être présent. Hors vous ne pouvez pas toujours être à l'affût de ce que fait 
votre chat ! Il existe des vaporisateurs automatiques, des « ssscat » par exemple, à 
placer là où vous ne voulez pas que le chat aille ; grâce à un détecteur de mouvement 
il envoie au passage du chat un jet d'air très vif qui va l'effrayer et le dissuader de 
remonter dessus. Le plan de travail devient hostile, pas vous ! 
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Cependant je précise encore une fois que l’on ne peut donner trop d’interdits à 
un chat (encore moins à un chaton, qui ne pourra pas tout intégrer). Soyez 
souple ;) 
 
 

Enfin une dernière précision, que je ne rappellerai jamais assez : NON 
AUX PUNITIONS CORPORELLES !!! Le taper ne fera qu’empirer toute 
situation : le chat ne comprend pas que c’est une punition, il comprend 
simplement que vous l'agressez !! Plus vous hurlerez, taperez votre chat, 
plus il deviendra agressif, imprévisible, stressé, et plus l’ambiance à la 
maison deviendra désagréable et électrique. 
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SANTÉ/ BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important que votre chat ait un suivi médical régulier, et une hygiène respectée.  
Votre vétérinaire peut devenir votre allier en la matière ! 
 

Tout d’abord voyons les premiers soins vétérinaires dont votre chat aura 
besoin aux premiers temps de sa vie !   
 
Vaccins 
 

Lorsque vous adoptez un chat, il est bon qu’il reçoive au moins les vaccins pour le 
typhus et le coryza. Si votre chat vit aussi en extérieur, à la campagne, ou s’il va être 
au contact d’autres animaux (autres que les vôtres) vous pouvez ajouter celui contre la 
rage et la leucose (même s’il a été testé négatif Fiv/Felv). 
Les vaccins s’effectuent dès l’âge de deux mois, suivi du rappel un mois plus tard. Par 
la suite, les rappels s’effectuent tous les ans. 
N’hésitez pas à demander conseils à votre vétérinaire ! 
 
 
Vermifuge et antiparasitaires 
 

Le vermifuge protège votre chat des parasites intestinaux.  
Un chaton doit être vermifugé au mieux toutes les deux semaines jusqu’à ses 3 mois, 
et ensuite une fois par mois jusqu’à ses 6 mois. 
Le chat adulte peut être vermifugé 2 à 4 fois par an (si c’est un chat qui vit en 
appartement, deux fois par an est suffisant). 
 

Il existe des comprimés pour le vermifuge : très petits, ils sont très faciles à faire 
ingérer au chat. Il existe aussi des pipettes qui vont à la fois vermifuger votre chat et 
le traiter contre les tiques et puces. 
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Il est important de traiter votre chat contre les puces et 
les tiques, à plus fortes raisons s’il passe ses journées 
dehors ! La solution la plus connue, et très simple, reste 
les pipettes. Il suffit d’appliquer le produit derrière la 
nuque du chat (là où il ne peut pas se lécher). Il sera 
ainsi protégé entre 3 et 5 semaines. 
 
De nouveaux produits sortent régulièrement et le 
vétérinaire sera le plus apte à vous dire lequel sera le 
mieux adapté à votre chat ! 
 

 
 
Puce électronique ou tatouage 
 

Il est obligatoire de faire identifier son chat !! Le tatouage ou la puce électronique 
permet une identification rapide du chat.  
En France le tatouage tend à disparaître car la puce électronique est obligatoire dans 
plusieurs autres pays. Aussi, si vous voyagez à l’étranger et que votre chat est tatoué, 
il faudra quand même passer par la case puce électronique. 
  
L’avantage du tatouage c’est qu’il est visible tout de suite. Certes, mais il implique 
aussi une anesthésie générale.  
La puce électronique, quant à elle, est placée sous cutanée, sans anesthésie. 
L'opération est très rapide et consiste à insérer la puce (entre 8 mm et 1 cm) à l'aide 
d'une seringue, souvent dans le cou du côté gauche. Un des avantages de la puce 
électronique est qu’il est difficile voire impossible de falsifier les données inscrites. 
Elle ne risque pas non plus de s’effacer avec le temps.  
 
Encore une fois, demandez conseil à votre vétérinaire. 
 
 
Stérilisation/ castration 
 

La stérilisation/ castration s’effectue vers l’âge de 5-6 mois pour un mâle, et  4-5 mois 
pour une femelle. Les femelles sont en effet souvent plus précoces, et peuvent 
connaître leurs premières chaleurs dès leur premier printemps !  
 
L’opération est souvent plus coûteuse pour une femelle que pour un mâle car elle 
demande un peu plus de temps. Ceci dit votre chat entre le matin à la clinique et en 
ressort l’après-midi même. 
 
L’opération peut rendre votre chat plus calme, et surtout cela diminue les fugues et 
les comportements sexuels (fini les miaulements interminables de la femelle en 



www.absolumentchats.com 26	  

chaleur). Si le chat n’en avait pas pris l’habitude, cela empêche aussi les marquages 
urinaires (sinon cela diminue l’odeur, et c’est déjà pas mal !). Chez la femelle cela 
limite aussi les problèmes de tumeurs mammaires et d’infections de l’utérus. 
 
Il faut savoir que contrairement aux idées reçues, le fait qu’une chatte n’aie jamais de 
portée n’a aucune influence sur son bien-être ! 
 
Enfin une des raison primordiale de faire stériliser son animal c’est : éviter la 
surpopulation !!!  
À moins que vous n’ayez un élevage ou un chat de race à qui vous souhaitez faire 
faire une portée, la stérilisation est le meilleur moyen de lutter contre les trop 
nombreux abandons qui ont lieu chaque année. Tant de chats et chatons, qui n’ont 
rien demandés à personne, sont voués à mourir : euthanasiés dans des fourrières, ou 
entassés dans des refuges en attendant le bon cœur de certains… ou la mort…  
 
 

Enfin, voyons ce qu’il convient aussi de prévoir pour assurer à votre chat 
une bonne hygiène de vie. 
 
 

Croquettes  
 

Pour que votre chat se maintienne en forme tout au long de sa vie, il faut aussi veiller 
à ce qu’il ne devienne pas obèse. 
Le poids d’un chat qui vit en appartement ne devrait pas excéder 5 kg.  
Il existe des croquettes spéciales pour chats stérilisées, chats d’intérieur, et même des 
croquettes light. 
J’ai noté toutefois que les croquettes sans céréales, et plus riches en protéines (plus 
proches de leur alimentation « naturelle »), les rassasiaient plus vite. 
 
 
Distributeur de croquettes 
 

Appelés aussi distributeurs intelligents, ou ludiques, 
les distributeurs de croquettes règlent bien le 
problème du surpoids (et les réclamations 
incessantes !). 
 
Il suffit de remplir le distributeur et le chat va se 
servir quand il a faim. C’est à lui d’attraper les 
croquettes, donc il mange plus lentement et se 
rassasie plus vite.  
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De plus en ayant toujours à disposition ses croquettes il ne se sent pas en manque, 
donc pas stressé non plus. 
 
Eh oui, le chat, contrairement au chien, a besoin d’entre 10 et 16 petits repas par 
jour. S’il est rationné, il aura tendance à se goinfrer et à réclamer en permanence. Son 
corps fera des réserves (dans l’optique du « manque » à venir) et cela le conduira au 
surpoids…  
C’est pourquoi il faut lui donner des croquettes en libre service. Même si dans les 
premiers temps votre chat va se goinfrer (toujours dans la peur qu’il n’ait plus rien 
ensuite), il apprendra par la suite à se réguler de lui-même. Il faut être patient, mais 
croyez-moi, cela fonctionne ! 
 
 
Trousse à pharmacie 
 

Ayez toujours près de vous une trousse en cas de 
besoin. Un désinfectant doux (ou de la Vétédine par 
exemple), des cotons (disques démaquillant) ou de la 
gaze, des bandages/ sparadrap, un nettoyant pour 
les yeux, un anti diarrhéique, une ou plusieurs 
seringue(s) en plastique graduée(s), un thermomètre.  
 

 
 
!! Gardez aussi à portée de main le carnet de santé de votre chat : si vous devez 
courir chez le vétérinaire, vous n’aurez pas à le chercher partout ! 
 
 
 
Brosse/ peigne 
 

Indispensable si vous avez un chat à poils longs, qui nécessite une toilette quasi 
journalière.  
Certaines races de chats à poils longs comme le Persan par exemple peuvent voir 
leurs poils se feutrer s’ils ne sont pas brossés régulièrement. Hormis le côté 
esthétique, cela peut causer quelques soucis de santé (la peau ne respire plus aussi 
bien, et le chat peut s’y coincer aussi les griffes, voire dans des cas lourds, s’arracher 
la peau).  
 
Brosser votre chat limite également les poils qui se perdent sur les coussins, 
vêtements etc. et limite aussi l’ingestion de poils, donc les vomissements ! 
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Il existe différents modèles et diverses tailles de brosses et peignes, ainsi que des 
gants avec de petits picots en silicone. 

 
Les brosses à petits picots métalliques 
(comme la verte sur la photo) sont très 
pratiques pour démêler, tandis que l’autre 
modèle (la rouge) est bien pour finir le 
brossage et lustrer le poil.  
 
 
 
 
 

Allez-y toujours en douceur, et prenez garde aux zones sensibles de votre chat telles 
que son ventre. 
 
 
Il faut savoir que le brossage peut aussi être une source de bien-être pour les chats, 
un rituel accepté et attendu (surtout s’il a été habitué dès son plus jeune âge). Il n’est 
pas rare de voir un chat à poils courts prendre un plaisir fou à se faire brosser ! 
 

Encore une fois… certains aussi détestent ça … ! 
 
 
 
Coupe-griffes   
 

Entretenir les griffes de son chat est quelque chose de très important, surtout 
évidemment pour un chat qui vit en intérieur et ne sors jamais.  
Pour entretenir les griffes de son chat, il faut bien sûr lui proposer des griffoirs, mais 
aussi lui couper les griffes de temps en temps. 
 
Pas de  panique ça n’est pas très compliqué de couper les griffes d’un chat. Si vous 
êtes deux c’est encore plus simple : un qui maintient le chat par la peau du cou, 
l’autre qui coupe.  

 
Il suffit d’appuyer un peu sur les coussinets 
pour faire ressortir les griffes. Coupez ensuite 
la pointe. Ne coupez que la partie claire, 
sinon vous feriez saigner votre chat. (Si cela 
arrive désinfectez la griffe, et surveillez les 
jours qui suivent qu’il n’y ai pas d’infection). 
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La forme de ces ciseaux « coupe-griffes » leur 
confère une efficacité redoutable, je vous 
garantis que ça n’est pas un achat superflu !  
 
 
 
 
 

 
 
Sac de transport 
 

Absolument nécessaire pour tout déplacement (vacances, vétérinaire, etc.).  
N’imaginez pas que votre chat restera bien tranquille dans vos bras le temps de 
monter dans la voiture ou de traverser la rue. Même s’il est d’un tempérament zen, un 
rien peut l’effrayer et le faire bondir hors de vos bras ; un accident peut vite arriver… 
 
Encore une fois les industriels regorgent d’idée pour s’adapter à nos besoins, caisse 
traditionnelle, sac en tissus, sac à dos et même à roulettes, vous trouverez forcément 
votre bonheur. 
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Le mot de la fin… 
 
Voilà donc un premier tour d’horizon concernant le nécessaire au bien-être de votre 
chat. Le bien-être dans tout ce que cela implique, car il est clair qu’il ne va pas 
prendre  plaisir à se faire couper les griffes ou à être emmené chez le vétérinaire ; 
cela reste néanmoins essentiel à son bien-être ! 
 
Je traite dans ce livre d’une « généralité ». Certains chats ont des préférences qu’on 
ne leur aurait pas soupçonnées ! C’est toute la magie de ces petits félins, et de la vie 
à leurs côtés : on apprend tous les jours, de chacun, à mieux les connaître, à cerner 
leurs goûts, leurs rituels, etc.  
Un apprentissage d’une vie, bordé d’amour et de tendresse. 
 
 
Je tiens enfin à souligner qu’il est important, pour bien vivre avec son félin, 
d’accepter la nature profonde du chat. De tâcher de comprendre ses besoins, de les 
respecter, et de nous aussi nous adapter à ses besoins comme lui s’adapte à nous.  
 
C’est dans cet échange et ce respect que des relations harmonieuses peuvent 
s’épanouir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez plein d’articles sur mon blog www.absolumentchats.com 
 

Retrouvez des vidéos sur la chaîne Youtube de Absolument Chats 
 

Et enfin si vous rencontrez des difficultés avec votre chat, vous pouvez me consulter 
sur mon site www.comportementaliste-specialiste-chat.com   
 
 


