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ON EN PARLE ! 
Mon chat, 

mon bébé à moi

CÂLINS
Tu veux ou tu veux pas 

CAHIER JEUX 
8 pages pour ronronner 

de plaisir

Jouer avec lui, 
uel bonheur !

Chat à la loupe
Qu’est-ce qui se passe 
dans sa tête ?

GREEN
Zéro déchet : 
ça marche aussi pour lui ! 
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CAHIER JEUX 
8 pages pour ronronner 

de plaisir

10 idées pour 
passer une journée 
idéale avec lui

CÂLINS
Tu veux ou tu veux pas ?

Jouer avec lui, 
quel bonheur !
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l me fait la tête depuis que j’ai un 
nouveau conjoint… », « Il fait pipi 
partout depuis l’arrivée de bébé, j’ai 
l’impression qu’il est jaloux… » Ces 

phrases-là, il est courant de les entendre 
dans une conversation entre propriétaires 
de chats ou au comptoir d’une clinique 
vétérinaire. Pas de panique. Votre chat est 
perturbé dans sa routine quotidienne, il a 
perdu une partie de ses repères, vous n’êtes 
plus aussi disponible… Bref, la situation 
a changé. Des solutions existent.

Analyser la situation
Comment réagissez-vous face à votre chat 
jaloux ? Il faut observer le contexte, les élé-
ments déclencheurs, analyser votre réaction 
et celles des autres personnes avant d’agir.

# Cela vous dérange, car son comportement 
a changé : il est devenu fuyant, malpropre, 
agressif envers les autres personnes de 
votre entourage : nouveau conjoint, bébé…

# Cela vous fait plaisir d’une certaine ma-
nière, parce qu’il semble n’aimer que vous 
et ne s’intéresse pas aux autres. Mais cela 
rend parfois les choses difficiles à la maison.

Essayer d’améliorer la situation
# Le gronder ou le punir ne sert à rien. 
Cela risque d’empirer les choses. Il faut 
se fixer des objectifs raisonnables et viser 
avant tout à apaiser la situation pour favori-
ser une cohabitation harmonieuse, faciliter 
les échanges et éventuellement le contact 
physique.

# Partager avec lui un moment apaisant. 

Identifiez ce qui plaît à votre animal. Propo-
sez-lui quelque chose qui fonctionne déjà, 
plutôt qu’une nouveauté, comme des rituels 
apaisants qui le motivent (jeux, distribution 
de nourriture…), pourquoi pas à heure 
fixe, car il aime ce côté routinier. Progres-
sivement, invitez l’autre personne du foyer 
(nouveau conjoint, colocataire) à venir à vos 
côtés pour participer à ces moments. Puis, 
déléguez-lui ce pouvoir apaisant : c’est elle 
qui va par exemple donner la cuillerée de 

Pour inviter le chat à se rapprocher des « nouveaux venus » dans 
le foyer, il suffit parfois de poser un coussin sur le canapé, à vos 
côtés, pour qu’il vienne s’y installer spontanément. C’est parfait 
pour satisfaire son envie de proximité, sans lui imposer le contact 
physique. On peut éventuellement lui faire une petite caresse, 
sans pour autant l’avoir sur les genoux (ce que certains chats 
n’apprécient guère plus que quelques minutes).

LE COUP DU COUSSIN

R    98

Jalousie, exclusivité : deux attitudes que vous pensez détecter chez votre chat 
et qui vous laissent perplexe. Voici comment réagir pour apaiser la situation.
Emmanuelle Saporta, avec Dominique Lachapèle, docteur vétérinaire, vétérinaire comportementaliste

Il est jaloux, 
je fais quoi ?

Tout se joue pendant les deux premiers mois : plus il aura 
eu de contacts (visuels, et surtout physiques) variés et 
positifs avec des humains, plus il sera à l’aise par la suite. 
Ainsi, un chaton retrouvé dans la rue sera intéressé par les 
humains, s’approchera, mais supportera plus difficilement 
d’être manipulé ; il faudra y aller en douceur. 

COMMENT SA VIE DE CHATON 
INFLUE SUR SON COMPORTEMENT

I

pâtée le matin. Cela peut suffire pour établir 
une meilleure relation.

# Ne forcez pas le contact. Le chat n’aura 
pas forcément envie d’être tripoté. S’il ac-
cepte cette proximité, un grand pas est déjà 
franchi. S’il en manifeste l’envie, laissez-le 
progressivement s’approcher, renifler l’autre 
et s’y habituer.

Bien réagir face au marquage 
réactionnel
Quand un chat n’est pas bien, il l’exprime  
à sa façon, de diverses manières : le mar-
quage urinaire réactionnel (communication 
chimique) est l’une des manifestations cou-
ramment constatées. Il va notamment se 
laisser aller sur les vêtements ou les affaires 
du « nouveau venu ».

# C’est temporaire : je fais quoi ?

Si c’est la première fois, ne dramatisez 
pas. Vérifiez qu’il n’a pas de problème 
de santé majeur. S’il s’agit d’un comporte-
ment réactionnel face à la présence d’un 
nouveau venu, contentez-vous de ranger les 
vêtements et essayez d’apaiser la relation 
par des moyens simples (phéromones, 
aromathérapie, nutraceutiques).
Ne le sermonnez pas, car il pourrait basculer 
dans l’anxiété, avoir du mal à gérer ses 
émotions, être de plus en plus malpropre, 
voire agressif.

# Ça dure : je fais quoi ?

Si cela ne s’arrange pas au bout de dix jours, 

malgré les précautions prises, une consul-
tation est nécessaire avec un vétérinaire 
comportementaliste.

Gérer l’arrivée de bébé
# Le contexte

Le chat sent que sa vie va être bouleversée 
bien avant l’arrivée du bébé. La future 
maman change, elle aménage la chambre 
du bébé, puis c’est le grand jour. Autant 
d’étapes qui bouleversent le quotidien rou-
tinier de l’animal et le privent d’une certaine 
liberté : nouveaux bruits, nouvelles odeurs, 
déménagement, accès limité à certaines 
pièces… Si la plupart des chats s’en accom-
modent très bien, d’autres, plus vulnérables, 
ne se sentent pas à l’aise du tout.

# Je fais quoi ?

Il faut apaiser au maximum l’animal, 
continuer à lui proposer les ressources 
importantes pour lui : nourriture, jeux, es-
pace d’élimination (bac à litière), et ne pas 
négliger la zone de cachette, primordiale 
pour lui. Si plusieurs portes lui sont fermées, 
n’hésitez pas à sacrifier le bas d’un placard 
pour lui… Il faut aussi lui permettre d’assis-
ter aux moments de partage avec bébé.

Accueillir les invités de passage
N’insistez pas pour que votre chat fasse acte 
de présence devant l’assemblée. S’il accepte 
de venir, laissez-lui la possibilité de circuler, 
de se placer en hauteur dans la pièce pour 
observer. S’il a peur, mieux vaut le laisser 
tranquille, qu’il puisse se cacher dans une 
autre pièce. N’y voyez pas nécessairement 
de la jalousie de sa part, observez-le pour 
essayer de comprendre ses émotions 
(crainte, besoin de tranquillité…), respectez 
son comportement dans cette situation. 
N'attendez pas à ce qu'il ait la même atti-
tude avec les autres qu'avec vous. Respectez 
son espace et son rythme de vie.

Parlez-vous chat ?
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