
Eduquer son chat… 
une mission pas impos-
sible !

Il est difficile
d’éduquer un

chat comme
on dresse
un chien,
parce que
son côté
indépen-
dant le
pousse à
beau-
coup
plus

d’autonomie dans la relation avec son
maître. C’est la raison pour laquelle
on parle plus d'apprivoiser un chat. 

Toutefois, il est des moments où
l'on a besoin de pouvoir dire non à son
compagnon félin car tout ne lui est
pas permis dans la maison et il est
impératif de lui imposer les limites du
possible dans le quotidien. Personne
ne trouvera très drôle de voir le chat
se suspendre aux jambes des visi-
teurs, ni de s’accrocher dans les plis
des beaux rideaux du salon !!

A vous donc d’agir
très tôt dans la vie de
votre compagnon à
quatre pattes pour lui
faire entendre raison !

Premier conseil : il vaut mieux
arrêter votre chat avant qu'il ne finisse
le geste ou l’attitude que vous sou-
haitez voir disparaître... 

Attention cependant au moment
de la réprimande à ne pas déclencher
un réflexe de peur entre vous et votre
chat.  S'en prendre directement au
petit félin peut nuire à votre relation
future. Il vaut mieux utiliser une
manière sournoise et détournée. 

Des conseils pra-
tiques pour une éduca-
tion toute en dou-
ceur… et en fermeté !

Diverses méthodes permettront
facilement de déjouer les attitudes
que vous jugez inconvenables pour
votre compagnon félin.

Vous pouvez par exemple vous
munir d’un objet mou, comme un
petit oreiller.  Au moment où vous sur-
prenez le chat en passe de produire
l’ objet du méfait, projetez habilement
et sans violence le coussin en direc-
tion du chat, mais tout en visant à
côté, l’objectif n’étant pas de provo-
quer ni frayeur intense ni douleur.

Celui-ci, surpris, devrait
déguerpir, ou alors il se

contentera de fixer
l'objet avec de

grands yeux ronds.
Vous aurez

gagné les
quelques
secondes
vous per-
mettant de
réagir.

On le
sait
aussi...
beau-
coup de
chats
craignent
l’eau... sur-

prenez le en
train de faire

une bêtise..
aspergez le alors

de quelques gouttes
d’eau.  Il n’appréciera

certainement guère et
aura tôt fait de tourner les

pattes et d’oublier cette bêtise
qu’il allait faire!

Enfin, il vous est aussi possible

d’avoir recours aux méthodes utilisées
par la mère, dans le contexte de
l’éducation maternelle féline.  Appro-
chez de votre chat en attirant son
attention, de manière à ne pas le sur-
prendre, puis attrapez-le doucement
en le maintenant par la peau du coup.
Bien saisi, il ne devrait pas se débat-
tre. Posez-le ailleurs, devant une fenê-
tre par exemple. Cela devrait le diver-
tir.

Les réprimandes...
c’est bien... le renfor-
cement positif, c’est
mieux !

Pour que tout cela marche bien et
pour garder un équilibre et une har-
monie dans votre relation avec votre
chat, il faut également apporter des
stimuli positifs lorsque votre chat est
là où il devrait être et en train de faire
ce qu'il devrait faire. 

C’est ce que l’on appelle les ren-
forcements positifs dans le processus
d’éducation !

Lorsque votre chat se fait les grif-
fes sur son griffoir, qu'il fait la sieste
sur son coussin ou qu'il se perche
tranquillement sur son arbre à chat,
n'hésitez pas à lui gratouiller le men-
ton et à lui donner une petite friandise
pour chat.

Il comprendra très vite que vous
êtes satisfait de lui, content de son
attitude, qu’il ne manquera dès lors
pas de reproduire à la première occa-
sion, juste pour le plaisir de recevoir
sa récompense.

Pour vous assurer une vie harmo-
nieuse, en toute quiétude et tranqui-
lité avec votre compagnon félin,
n’hésitez donc pas à appliquer ces
quelques conseils d’éducation pour
lui faire comprendre rapidement où
sont les limites de ce que, vous, le
maître à la maison, vous tolérez !

Ainsi, la vie au quotidien sera des
plus agréables… tant pour lui, que
pour vous !

Comment dire non à votre chat ?

NOS AMIS LES CHATS
par le Dr Bénédicte Flament � Responsable Communication Scientifique Royal Canin Belux

Votre chat n’en fait parfois qu’à sa tête.. et ses débordements d’énergie et de vitalité sont pour vous difficiles à maîtriser. Il est, vous
l’avez déjà remarqué, bien difficile de dresser le chat comme l’on peut le faire pour le chien. Plus indépendant que son homologue
canin, votre compagnon félin semble par moment vous défier, sans que vous n’ayez la solution pour le stopper dans une attitude

que vous souhaiteriez lui voir abandonner… Quelques conseils vous seraient peut-être d’une quelconque utilité ?  
Alors parcourez ces quelques lignes…!
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