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Le chat est avant tout une espèce dominée par son caractère solitaire et prédateur.
Vous pouvez néanmoins apprendre de nombreux comportements nouveaux à votre chat, à condition de respecter 
ses besoins éthologiques, c’est-à-dire le maintenir dans un bien-être nécessaire à la cohabitation entre vous et lui.
L’apprivoisement à l’être humain doit être mis en place avec une observation fine des réactions du chat. Il n’est pas 
naturel d’imposer une telle relation à un chat aussi bénéfique soit-elle. Ce n’est pas au chat de s’adapter à votre mode 
de vie mais bien l’inverse ; le chat n’est pas capable d’une telle adaptation.

Vous avez donc la mission de veiller à la satisfaction des besoins physiologiques et sanitaires de votre chat mais éga-
lement à la satisfaction de ses besoins psychologiques, afin d’instaurer et d’entretenir une relation harmonieuse avec 
lui.
N’oubliez pas également que votre chat est unique. C’est en apprenant à le connaître en tant qu’individu à part 
entière que vous améliorerez son bien-être.

Initier et entretenir la confiance
Votre chat va connaître une nouvelle vie. Afin que la cohabitation entre vous et lui se passe au mieux, le contact devra 
être agréable et il faudra veiller à éviter les situations stressantes ou trop contraignantes. 

La communication doit s’effectuer sereinement, sans hausser le ton, et de manière compré-
hensible pour le chat. On évitera la punition directe, angoissante pour le chat.
Vous pouvez, en revanche, lui faire cesser une activité interdite par un effet de surprise en 
jetant à côté de lui un objet ou en l’aspergeant avec un spray d’eau.

Vous pouvez également privilégier le renforcement positif des comportements désirables 
en utilisant la récompense.
Apprenez également aux enfants à respecter votre chat, à ne pas trop l’envahir ni l’apeurer 
par des cris et des gestes brusques.

Respecter et satisfaire ses besoins éthologiques

• Respecter son instinct de chasseur
Le chat a besoin d’un lieu de vie riche en objets stimulants, en jouets dérivatifs à des 
comportements de chasse et ce afin de limiter sa frustration. Vous pouvez lui proposer 
des petites balles de papier froissé, des sacs de papier kraft, etc… Il est également indis-
pensable de jouer avec lui surtout s’il ne sort pas. 

Eviter de le laisser jouer avec vos mains ou vos pieds ; préférez les jeux avec une 
ficelle, une canne à pêche ou encore un pointer laser.
Le rythme alimentaire du chat rappelle des activités de chasse répétées plusieurs 
fois au cours du nycthémère. Le chat est un « mangeur grignoteur » : il fait 8 à 16 
repas sur 24 heures. Il faudra donc lui proposer à manger à volonté surtout s’il n’a  
  pas accès à l’extérieur pour chasser lui-même ses proies.

•	 Respecter	son	besoin	d’indépendance
Il	faut	éviter	de	forcer	le	contact	avec	votre	chat	mais	plutôt	le	laisser	venir	se	faire	caresser	aux	endroits	qu’il	
apprécie.	La	plupart	des	chats	aime	le	grattage	de	la	tête	et	du	cou,	parfois	aussi	les	caresses	sur	le	dos	ou	les	
flancs.	
La	plupart	n’aime	pas	qu’on	leur	caresse	le	ventre	car	cela	leur	rappelle	les	punitions	de	leur	mère.	Cependant	
ces	préférences	sont	individuelles.	L’observation	et	la	patience	vous	permettront	de	détecter	ses	préférences	et	
de	faire	de	ces	moments	de	câlins	des	moments	de	plaisir	pour	l’un	comme	pour	l’autre.

•	 Respecter	son	sommeil	et	son	repos
Le	chat	dort	beaucoup.	Il	conviendra	de	lui	laisser	accès	à	divers	lieux	de	couchage	et	cachettes.	Bien	souvent	
il	choisira	lui-même	ses	lieux	de	prédilection	pour	se	reposer.	
Il	appréciera	également	que	vous	lui	proposiez	un	«	poste	d’observation	»	du	dehors	surtout	s’il	n’a	pas	accès	
à	l’extérieur.

•	 Respecter	ses	modes	de	communication
Le	chat	communique	par	le	biais	de	signaux	visuels,	acoustiques	(vocalisations),	tactiles	et	olfactifs.	Ces	modes	
de	communication	donnent	lieu	à	des	comportements	de	marquage,	dont	celui	de	«	griffades	».	Ce	dernier	
constitue	un	comportement	de	confort	pour	le	chat	lui	permettant	l’entretien	de	ses	griffes	rétractiles.	Il	faudra	
donc	mettre	à	disposition	de	votre	chat	un	ou	plusieurs	postes	de	griffades	dans	un	endroit	attractif	et	bien	
visibles.	Certains	chats	préfèrent	des	supports	verticaux,	d’autres	des	supports	horizontaux.
Le	chat	procède	également	au	marquage	de	son	domaine	vital	par	le	dépôt	d’odeurs	via	le	frottement	de	sa	
face	ou	de	sa	queue.	Il	peut	également	faire	de	même	sur	les	individus.	En	le	caressant	vous	déposez	aussi	sur	
lui	des	informations	olfactives.
Le	chat	passe	beaucoup	de	temps	à	se	toiletter.	Ainsi	il	absorbe	les	informations	chimiques	déposées	à	la	sur-
face	de	son	corps	et	y	dépose	sa	propre	salive	:	le	comportement	d’autotoilettage	lui	permet	de	réactualiser	
les	informations	chimiques	familières	de	son	environnement	et	d’homogénéiser	l’ensemble	des	informations	
chimiques	de	son	corps.	En	ce	sens	ce	comportement	est	primordial.

Respecter et satisfaire ses besoins physiologiques et sanitaires

•	 Satisfaire	son	besoin	d’élimination
La	litière	devra	être	placée	dans	un	endroit	calme	et	facilement	accessible.	Elle	devra	être	nettoyée	une	fois	par	
jour	et	remplacée	toutes	les	semaines.	
Si vous avez plusieurs chats, il conviendra d’avoir au moins autant de litières que 
de chats.
Quelques gouttes d’eau de javel, rappelant l’odeur de l’urine, dans la litière inci-
teront votre chat à aller y uriner. 
A l’inverse, en cas de malpropreté, ne nettoyez pas avec un produit ammo-
niaqué. Evitez la punition directe qui ne ferait que majorer l’anxiété de votre chat 
et par conséquent le problème. Consultez un vétérinaire si le trouble persiste 
car cela peut être le résultat d’un trouble organique (une cystite par exemple).
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•	 Luttez	contre	ses	parasites	
Administrez	 à	 votre	 chat	un	 vermifuge	1	 fois	par	mois	
jusqu’à	ses	6	mois	puis	2	à	4	fois	par	an	à	l’âge	adulte	;	
celui-ci	aura	pour	effet	de	détruire	les	parasites	internes	
(ascaris,	 ténias,	autres	vers…)	susceptibles	de	 le	coloni-
ser	;	cet	acte	est	d’autant	plus	indispensable	que	certains	
vers	peuvent	être	transmis	à	l’être	humain.
Eradiquez	également	 les	puces	pouvant	être	présentes	
dans	son	pelage	;	la	plupart	des	produits	efficaces	s’ap-
pliquent	sur	la	peau	(pipettes	ou	pulvérisateurs)	une	fois	
par	mois.
Dans	tous	les	cas	demandez	conseil	à	votre	vétérinaire.

•	 Faites	procéder	au	rappel	de	ses	vaccins
Une	protection	efficace	contre	certaines	maladies	nécessite	un	rappel	
de	vaccins	tous	les	ans.
Les	protocoles	vaccinaux	sont	à	mette	en	place	avec	votre	vétérinaire.	
Ils	 seront	 fonction	du	mode	de	vie	de	votre	 chat	 ;	 certains	vaccins	
ne	sont	pas	nécessaires	si	votre	chat	ne	sort	pas	et	ne	rencontre	pas	
d’autres	chats.

•	 Entretenez	son	état	général	
Soyez	attentif	à	l’état	de	son	pelage	;	s’il	a	les	poils	longs,	brossez	votre	chat	au	minimum	une	fois	par	jour	pour	
éviter	l’apparition	de	bourres	de	poils	très	difficiles	à	démêler	une	fois	installées.
Surveillez	ses	dents	 ;	vous	pouvez	 lui	brosser	si	cela	vous	est	possible	 ;	 si	vous	observez	du	tartre	ou	une	
inflammation	des	gencives,	consultez	votre	vétérinaire.
Nettoyez	ses	yeux	et	ses	oreilles	avec	des	produits	adéquats	s’ils	sont	sales	ou	rouges	;	consultez	votre	vétéri-
naire	si	cela	persiste	ou	s’aggrave.

•	 Soyez	à	l’écoute	de	sa	santé	physique	et	psychique
Toute	modification	dans	le	comportement	ou	l’état	général	de	votre	chat	ne	devra	pas	être	prise	à	la	légère.	
N’hésitez	pas	à	consulter	votre	vétérinaire.	La	prise	en	charge	trop	tardive	de	certains	troubles	ou	maladies	
rend	le	pronostic	parfois	plus	sombre.
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