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> Bien-être et santé
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Avec une alimentation adaptée, déparasité et vacciné régulièrement, votre 
chaton a toutes les chances de se développer harmonieusement. Voici quelques 
indications qui vous aideront à le maintenir en pleine forme.

Ronronner de plaisir

N’hésitez pas à caresser votre chat en lui 
parlant doucement, vous aurez toutes les 
chances de l’entendre ronronner de plaisir !  
Si ce n’est pas le cas, il est possible qu’il n’ait 
pas été habitué aux caresses avant sa septième 
semaine, et il lui faudra alors sûrement un peu 
de temps pour apprendre à apprécier.
Dès son plus jeune âge, vous pouvez l’habituer 
à être brossé, avec une brosse douce à dents 
métalliques montées sur caoutchouc ou une 
brosse en soie. Une fois ou deux par semaine, 
c’est très bien. Si votre chat a les poils longs, il 
aura besoin d’un brossage quotidien sinon des 
bourres de poils vont apparaître rapidement 
et nécessiter un toilettage en règle.
Si ce brossage régulier a fait défaut et que 
vous ne vous en sortez plus, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous avons une solution pour 
presque tout et nous pouvons lui enlever ses 
bourres de poils avec un matériel adapté, 
si nécessaire après lui avoir administré un 
tranquillisant pour ne pas l’effrayer.

Dormir... et redormir

Un chaton peut dormir plus de 18 heures 
par jour. Disposez pour lui un coussin ou un 
panier, si possible en hauteur dans un endroit 
un peu à l’écart de l’agitation de la maison. 
Ne le réveillez pas. C’est dans ses gènes 
de concentrer son activité à l’aurore et au 
crépuscule, même s’il finira par s’habituer à 
votre rythme de vie.

La propreté

Disposez pour lui une litière (5 à 7 cm 
d’épaisseur) non poussiéreuse dans un bac, à 
un mètre au moins de son coin repas. Retirez 
les déjections dès que possible, et nettoyez le 

bac complètement une fois par semaine. Il ira 
tout seul dedans.

Gratter et se frotter par plaisir

Votre chat "décore" son lieu de vie un peu 
comme vous qui accrochez des tableaux.  
Il dépose des marques de griffades verticales 
sur des surfaces bien visibles. Laissez-lui bien 
en évidence une planche verticale sur laquelle 
est collée un morceau de moquette, vous 
aurez peut-être la chance qu’il laisse votre 
canapé tranquille...
De la même façon, il frottera sa tête contre 
vous et contre différents meubles de la 
maison. De cette façon, il dépose des marques 
avec ses glandes faciales et laisse sur vous 
et dans votre intérieur des phéromones de 
familiarité apaisantes. Laissez-le faire.

Un peu d’éducation

C’est une bonne chose d’habituer votre 
chaton à recevoir des soins, il sera ainsi 
plus facile pour de le soigner lorsque ce 
sera nécessaire. Vous pouvez lui couper les 
griffes si elles sont trop longues et dans le cas 
unique où votre chat ne fait pas de rencontre 
à l’extérieur car avec la fuite, c’est sa seule 
défense ! 
Vous avez peut-être peur de lui faire mal et 
c’est bien légitime mais n’hésitez pas au cours 
de la consultation à la Clinique Vétérinaire 
Paris 17, de nous demander de vous montrer 
comment faire car c’est assez simple.

Jouer à chasser

Un rien lui suffit : une boule de papier, 
d’aluminium, une bille, un bouchon. Tous 
les jouets enrichissent son milieu et sont 
favorables à son équilibre.
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Quelques dérèglements...

Si son comportement change, c’est toujours 
le signe que quelque chose ne va pas. 
N’oubliez pas que votre petit félin, à l’instar 
de ses grands cousins, cachera toujours une 
indisposition jusqu’au moment où celle-ci 
devient grave. En cas de doute, n’hésitez pas à 
appeler la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous 
pouvons vous rassurer ou vous recevoir en 
consultation si cela s’avère nécessaire.

Si ses selles sont molles

Retirez sa nourriture une demi-journée 
en lui laissant de l’eau, même s’il ne boit 
pas habituellement. Si vous lui donnez de 
la pâtée qui sort du réfrigérateur, faites la 
tiédir au micro-ondes ou laissez-la prendre la 
température ambiante.

S’il vomit

C’est son herbe à chats qu’il vient d’avaler ? 
C’est tout à fait normal.
C’est sa nourriture qu’il a mangé un peu vite ? 
Cela peut arriver et il est même capable 
de la remanger. Si cela arrive trop souvent, 
n’hésitez pas à consulter.
En revanche, si ces vomissements sont 
accompagnés de diarrhée, ou s’il est prostré 
ou sans forces, appelez nous sans tarder pour 
prendre rendez-vous, nous vous recevrons 
dans la journée.

S’il ne mange pas

Vous pouvez lui retirer son alimentation et 
voir s’il a faim quelques heures plus tard.  
Si vous avez essayé une nouvelle alimentation 
qui lui plait moins, il commence peut-être une 
épreuve de force pour que vous cédiez et que 
vous lui redonniez ce qu’il aime. Mais si cette 
anorexie se prolonge au-delà d’une journée, 
ou si vous le trouvez abattu, il vaut mieux 
appeler pour consulter un vétérinaire.

Il boit beaucoup...

Un chat boit très peu, ce qui est normal car 
ses ancêtres vivaient dans le désert. Notez 
cependant que s’il mange des croquettes, 
il boit naturellement plus qu’avec une 
alimentation humide. Si vous trouvez qu’il boit 
plus qu’avant, nous vous recommandons de 
demander conseil. À la Clinique Vétérinaire 
Paris 17, nous pourrons vous dire s’il y a une 
raison simple ou sérieuse à ce changement 
et nous lui prescrirons éventuellement un 
traitement ou un régime différent.

S’il se gratte

L’avez vous correctement traité contre les 
puces et les vers ? Si c’est le cas, demandez-
nous conseil à la Clinique Vétérinaire Paris 
17, les causes de démangeaison sont très 
nombreuses et nous trouverons le traitement 
adapté.


