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Un enfant arrive, comment gérer la présentation avec mon chat ?
La meilleure arme pour que cette situation importante dans la vie d’une famille se passe bien, c’est la
PREVENTION.
Et cette prévention peut remonter très loin car l’idéal c’est que votre chat ai été correctement sevré
et éduqué par…sa maman-chat. En effet, jusqu’à ses 8 à 10 semaines (au moins), le chaton se voit
apprendre par sa mère et sa fratrie de très nombreux comportements de RÉGULATION qui en feront
un chat équilibré et cohérent dans ses comportements.
Il faut également que ce chaton soit parfaitement familiarisé, c’est-à dire qu’il n’éprouve pas de crainte
vis-à-vis de l’humain qu’il doit considérer comme faisant partie de son environnement. L’idéal est qu’il
soit né dans une famille humaine et ai été manipulé avec parcimonie dès son jeune âge. En bref,
l’humain ne doit représenter que des expériences positives depuis toujours. Evidemment, si
l’opportunité se présente dès le jeune âge du chat de lui présenter quelques enfants, il faut en profiter,
mais cette présentation doit être courtoise et positive !
Ne modifier pas d’un seul coup le milieu de vie de votre chat, cela peut le rendre anxieux et de
« mauvais poil » … donc l’aménagement d’une nouvelle chambre pour bébé se fera si possible sans
bouleverser tout l’agencement de l’appartement. Laissez à votre chat la possibilité d’explorer cette
nouvelle pièce même pendant les travaux (attentions aux produits toxiques et à la peinture !!), cela le
réconfortera de pouvoir voir ce qui se passe.
Le jour de l’arrivé du bébé : une grande règle : surveillance permanente, mais pas de paranoïa (voir
paragraphe ci-dessous) ! Un chat équilibré n’aura pas de geste déplacé envers votre bébé sans
prémices : regardez s’il grogne, feule ou a le poil hérissé : ce sont les signes précurseurs d’un
comportement agressif… s’ils ne sont pas là, c’est que tout va bien !
Dernier point important : si votre chat s’approche pendant le repas ou se couche à une place réservée
à votre bébé, faites-le partir, mais dès qu’il s’est déplacé, l’incident est TERMINÉ. Punir un chat n’est
JAMAIS une bonne solution, et très souvent les punitions infligées ne respectent pas les signaux
d’apaisement envoyés par le chat. En conséquence de quoi, très logiquement, on assiste jour après
jour à une escalade de violence qui devient rapidement systématique. Et cela est d’autant plus
dangereux que ces situations sont systématiquement liées à votre bébé. Donc pas de punition directe,
et s’il ne vous écoute pas, lancez un objet bruyant près de lui, cela aura un effet disruptif, le fera fuir
sans entacher votre relationnel.

