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ÉTAPE 1

à la

maison

QUE FAIRE À SON ARRIVÉE À LA MAISON

Dès son arrivée dans sa nouvelle maison, il faut isoler le chat dans une pièce d’accueil avec sa nourriture, son eau et sa litière. Seulement lorsque
le chat se promènera dans cette pièce la queue dans les airs et à son aise pourrons-nous passer à l’étape suivante et pas avant. Cela peut prendre quelques
heures à quelques jours et il faut respecter le rythme du chat.

ÉTAPE 2 - Si vous avez d’autres animaux

OU

Si vous avez des chats ou un chien qui attendent votre nouveau compagnon à
la maison, ceux-ci ne doivent pas se voir ou être en contact physique les
premiers jours. Disposez des friandises pour animaux partout dans la maison
et laissez le nouveau chat explorer la maison alors que les autres animaux sont
enfermés dans la pièce d’accueil de celui-ci (Vous y aurez également disposé
des friandises). Ensuite, vous remettez votre nouveau chat dans sa pièce et
laissez vos autres chats se promener librement dans la maison toujours avec
des friandises. Répétez le processus quelques fois par jour durant les deux
premiers jours. Ceci permettra à chacun de s’habituer aux odeurs des autres
tout en y faisant une association agréable via les friandises.

Si vous n’avez aucun autre chat à la maison, ouvrez la porte et
laissez-le explorer la maison un étage à la fois. Petite astuce avant
de le laisser sortir : laissez des friandises pour chat par terre un peu
partout dans la maison. Cela poussera votre nouveau compagnon à
faire une association agréable avec ce nouvel environnement. S’il
est encore nerveux à la fin de la journée, remettez-le dans sa pièce
d’accueil pour la nuit afin qu’il se calme et recommencez le
lendemain. Assurez-vous qu’il n’y a aucun trou dans l’environnement où il pourrait se cacher et se trouver hors d’atteinte.
Les signes
de stress
chez le
chat

ÉTAPE 4 Rapprochez les bols de chaque côté de la porte graduellement. Dès
qu’un des chats cesse de manger, éloignez les bols jusqu’à ce que les deux chats
mangent de nouveau et restez à cette distance pour quelques temps avant de reprendre votre approche des bols. Ne passez pas à la prochaine étape tant que les chats
ne sont pas capables de manger normalement, sans gronder, à un mètre de chaque
côté de la porte. En fonction des chats, cela peut prendre une journée comme deux
semaines.
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ÉTAPE 3

Préparez deux bols de nourriture préférée des deux chats. Ouvrez la
porte qui les sépare de quelques centimètres, puis posez les bols devant eux à
quelques mètres de distance de chaque côté de la porte de la pièce d’isolement. Il est
très important que les chats puissent se voir par l’entrebaîllement de la porte sans
pouvoir se sauter dessus. Si l’un des chats cesse de manger à la vue de l’autre chat,
éloignez les bols jusqu’à une distance suffisamment confortable pour que les chats
recommencent à manger. Répétez l’expérience le plus souvent possible jusqu’à ce
que les chats mangent sans démontrer aucun signe de stress avant de passer à la
prochaine étape.

ÉTAPE 2 - Si vous n’avez PAS d’autres animaux

- Pupille des yeux dilatée
- Queue le long du corps ou sous le corps
- Corps recroquevillé, tête basse
- Oreilles rabattues sur la tête
- Marche le ventre au ras du sol
- Se lèche le bout du nez fréquemment

Apprenez à reconnaître ces signes de stress et, lorsque vous les
voyez, tâchez d’éloigner ce qui les provoque. Il est possible que
votre propre présence soit la source du stress. Dans un tel cas,
trouvez la distance à laquelle votre animal est confortable
d’interagir avec vous et respectez-la tout en utilisant des
friandises pour lui changer les idées. Un chat ne mangera pas
s’il est stressé. Trouvez la distance lui permettant de manger et
restez-y jusqu’à ce que tout signe de stress ait disparu. Approchez-vous de 30 cm et recommencez le processus. Vous
associez alors votre présence à quelque d’agréable qui vous
permettra de vite pouvoir l’approcher.

ÉTAPE 5 Remettez les bols le plus loin possible de la porte et ouvrez-la complètement lors d’un repas particulièrement succulent et laissez les chats interagir.
Il pourrait y avoir des grondements, des crachements et même des petits échanges de coup de patte. Il est important de ne pas intervenir et surtout de ne jamais
punir ou réprimander les chats. C’est un processus normal de négociation entre les chats. Cela ne veut pas dire que les choses vont mal. C’est simplement une façon
pour les chats de se parler. Plus vite ils auront signé leur contrat d’entente de cohabitation et plus vite les choses rentreront dans l’ordre. Cependant, si les combats
sont trop fréquents ou occasionnent des blessures, isolez les chats et contactez un Éduchateur. Il est important de ne jamais intervenir lors d’un combat de chats.
Attendez que celui-ci soit terminé et que les chats se soient calmés avant de tenter de prendre les chats et de les isoler.
Le jeu est également une excellente façon de permettre aux chats d'apprendre à se connaître. Ils associent ainsi la présence de l'autre à quelque chose d’agréable.
Jouez beaucoup avec tous vos chats ensemble. Chaque chat a normalement son jouet favori, alors sollicitez l'aide des autres membres de la famille pour que tous
jouent au même moment et dans la même pièce. Non seulement le jeu améliorera la relation entre vos chats, mais
elle renforcera la relation que vous avez avec tous vos chats, les anciens comme le petit nouveau !
Prendre son temps
L’expérience nous indique que plusieurs adoptants, par anticipation de voir
leurs chats se rencontrer et s’amuser ensemble, font l’erreur de précipiter le passage des étapes de présentation. Même lorsque les choses vont bien, assurez-vous de ne pas passer à l’étape suivante si le moindre
signe de stress de la part des chats est présent. Une bonne présentation prend en moyenne de 5 à 7 jours
avant de laisser les chats libres avec possibilité de contact physique. C’est une semaine exigeante mais
rappelez-vous que cette simple semaine peut assurer une vie entière de bonne entente.

Voyez bien d’autres conseils de l’équipe d’Éduchateur ici : www.educhateur.com
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LES LITIÈRES

à la

maison

Sachez que la majorité des problèmes en relation avec la litière chez le chat est liée à la propreté
de celle-ci. Voilà pourquoi il est important d’avoir une litière de plus que le nombre de chats dans
des pièces différentes pour s’assurer que le chat puisse toujours être en mesure de trouver une
litière propre. Il est donc primordial de nettoyer la litière au moins une fois par jour. Celle-ci doit
avoir une taille égale en longueur à une fois et demie la longueur de votre chat. Une litière devrait
être placée dans un lieu non passant mais pas trop loin des endroits où les chats circulent. Évitez
donc les garde-robes et les litières avec couvercle ainsi que de mettre la nourriture dans la même
pièce. Notez qu’il est totalement inutile de punir un chat qui fait ses besoins hors de la litière. Cela
ne fait qu’augmenter l’anxiété du chat et aggrave le problème en soi. Communiquez avec un
Éduchateur qui saura vous aider. Dans la majorité des cas, ce genre de problème se règle très
facilement.

Lorem ipsum

MIAULEMENTS NOCTURNES

Il est possible que votre chat miaule les premières nuits parce qu’il est un peu anxieux. Un chat qui miaule la
nuit le fait souvent pour attirer l’attention. Toute réponse de votre part qu’elle soit pour rassurer, réconforter
ou même réprimander (dire de se taire) ne fera que renforcer le comportement. Ignorez complètement le
comportement sans lui parler ni même le regarder. Si vous avez peur qu’il ne soit malade ou coincé quelque
part, levez-vous mais sans jamais le regarder directement. Allez à la cuisine, ouvrez et fermez les robinets et
retournez vous coucher. Ainsi votre chat n’aura pas l’impression que vous vous êtes levé pour lui. Si jamais
votre chat a ce comportement depuis plus d’un mois, sachez qu’il existe une technique très simple et efficace
pour corriger ce problème. Consultez un Éduchateur qui pourra vous aider.

LES GRIFFADES

Il existe aujourd’hui plusieurs alternatives au dégriffage qui permettent de s’assurer que votre chat ne fait pas
ses griffes sur votre mobilier. Si un chat n’utilise pas un griffoir, c’est que celui-ci n’est pas adéquat ou/et placé
au bon endroit. Beaucoup de gens font l’erreur de mettre le griffoir dans un coin sombre et éloigné de la pièce.
Si vous ne le placez pas là où votre chat fait ses griffes, il ne l’utilisera pas et continuera de faire ses griffes à
ce même endroit. Ainsi, si votre chat fait ses griffes sur le coin du divan, c’est là que doit être placé le griffoir.
La seconde erreur commise est d’acheter un griffoir trop petit et instable. Un bon griffoir doit être presque
aussi haut qu’une table de salon et ne doit pas tomber lorsque le chat s’y appuie.
S’il s’en prend à votre divan, recouvrez l’endroit griffé de papier aluminium ou de ruban adhésif double face et
placez le griffoir juste à côté, pendant deux à trois semaines, le temps que votre chat adopte le griffoir. Notez
qu’il vous faudra réparer toute surface endommagée préalablement par le chat, car la simple vue de cet endroit
le poussera à y retourner. Établissez un endroit (arbre à chat, lit, endroit préféré du chat) où personne n’a le
droit d’aller le déranger s’il s’y trouve. Ainsi minet saura que lorsqu’il en a assez, il pourra se réfugier à cet
endroit sans avoir recours à la morsure ou à la griffade pour se faire respecter.

ENRICHISSEMENT DE MILIEU
Adaptez l’environnement à ses besoins est la chose la plus importante pour un chat. Lui donner accès à des
endroits en hauteur, jouer avec lui 2 fois par jour environ 10 minutes (pas besoin de plus) et surtout, utiliser
des bols interactifs pour lui donner sa nourriture. Ces bols, que l’on retrouve dans toutes les boutiques,
permettent au chat de travailler pour manger tout comme il le ferait dans la nature. Ils permettent au chat
de dépenser de l’énergie à se nourrir au lieu de la dépenser à grimper aux rideaux ou à sauter sur vos
chevilles au milieu du couloir. L’IntelliKatt, le Pipolino, le Thin Kat et la boule SlimCat sont d’excellents bols
interactifs.

LA FAÇON EFFICACE D’ÉDUQUER UN CHAT

PARTIR DU BON PIED
Dans les premiers mois, n’hésitez pas à offrir des
friandises ou encore de jouer avec lui lorsque
vous introduisez quelque chose de nouveau à
votre nouveau compagnon. Que ce soit pour
l’introduire à la visite, à des enfants, à la brosse
ou à l’aspirateur, la façon de procéder est
identique. Vous devez présentez la chose très
graduellement avec une intensité réduite et une
distance accrue au départ puis, associer le tout
avec quelque chose d’agréable comme une
friandise ou du jeu.
Rappelez-vous que si votre chat est trop craintif
pour manger sa friandise lorsqu’on l’expose à
quelque chose, c’est qu’il faut diminuer l’intensité
ou augmenter la distance à cette chose et recommencer la technique. La clé du succès est d’y aller
très graduellement.
Ne jouez jamais en utilisant vos doigts. Cela
indiquerait à minou que la peau est un jouet.
Il commencera alors à mordre les doigts de
la main ou les chevilles, car pour lui, la peau,
peu importe où elle est, sera devenue un jeu
avec lequel on lui a appris à jouer. Utilisez
plutôt un bâton au bout duquel il y a des jeux
ou des plumes.
www.educhateur.com

Sachez que le chat ne peut pas faire preuve de vengeance ou de jalousie dans le sens humain du terme. S’il fait quelque chose, c’est nécessairement qu’il en a
besoin ou qu’il aime cela. Punir verbalement ou physiquement un chat n’éliminera pas ce besoin, bien au contraire, votre chat trouvera simplement un autre
moyen de parvenir à ses fins qui risque d’être encore plus désagréable pour vous. Voilà pourquoi la punition est très inefficace avec les chats.
De plus, la réprimande cause souvent de l’anxiété car souvent le chat n’en comprend pas la raison. Vos cris ou même vos punitions physiques, aussi petites
soient-elles, sont perçus comme étant une agression envers lui et engendrent encore plus de problèmes de comportement, sans parler d’une perte de confiance
envers vous lorsqu’il vous évite alors que vous vous approchez vers lui, ne sachant pas si c’est pour le caresser ou le réprimander.
Une façon beaucoup plus efficace de faire avec le chat est simplement de lui offrir une alternative ou encore de le récompenser d’adopter le comportement que
vous désirez obtenir. Entre un comportement qui ne lui rapporte rien et un autre payant, vous verrez que le chat va, de préférence, adopter celui qui est payant.
Une fois adopté, vous pourrez récompenser une fois sur 2, puis une fois sur trois et ainsi de suite jusqu’à ne plus avoir besoin de la récompense. Rappelez-vous
que nous, humains, évoluons dans une société axée sur la punition, par conséquent il nous est difficile de comprendre qu’avec les chats, cette méthode est la fois
inefficace et nuisible. Consultez un Éduchateur si vous avez une problématique de comportements indésirables. Sachez que la plupart se règle facilement.

L’équipe d’intervenants en comportement félin d’Éduchateur est présente en France et au Canada et offre des consultations à domicile, par téléphone et via Skype

