Le chaton craintif
Favoriser la mise en confiance et la sociabilisation
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Vous avez adopté un chaton de 2 ou 3 mois qui se révèle craintif, timide et fuyant avec vous ?
Quelques consignes simples peuvent vous aider à le familiariser avec vous et les membres de
votre famille, sans faire d’erreur contre-productive

Les chatons craintifs peuvent l’être pour différents motifs :
-

-

Leur mère est elle-même craintive et ils ont appris, à son
contact, à réagir plutôt par de la méfiance et de l’évitement
en présence d’humains,
Ils ont manqué de contact social et d’entraînement (on
parle de défaut de sociabilisation),
Certains chats, comme les humains, ont un profil
comportemental timide et sont nés comme ça,
Un sevrage trop précoce (chaton biberonné) limite
l’exploration sereine du chaton et prédispose à développer
des peurs pour les chatons ayant un profil vulnérable (une
prédisposition).

Précisons que les mauvais traitements (battu, maltraité) sont extrêmement rarement en cause lors
de peur chez le jeune animal : le motif le plus fréquent pour avoir peur est simplement de ne pas
connaître, ne pas comprendre l’autre, d’où cette notion très importante d’entrainement social
dans le jeune âge.
Les conseils suivants peuvent être appliqués sans restriction, et vont vous permettre de faire le
maximum pour accélérer la sociabilisation si votre chaton présente un peu de retard.
Ne pas brusquer le contact

Avec un chaton craintif, toute manipulation qui dépasse son seuil de tolérance va produire l’effet
inverse, c’est-à-dire le conforter dans l’idée qu’il doit se méfier de vous.
-

Laissez-le venir à vous et ne le poursuivez pas pour l’attraper de force,
Évitez de le prendre dans les bras en étant debout, c’est souvent effrayant pour lui,
Bien sûr, ne soyez pas agité ou bruyant, restez toujours calme,
S’il panique et se débat, ne le tenez pas de force, surtout en présence d’enfants jeunes,
naturellement plus effrayants pour la plupart des chatons
Rappelez-vous qu’aimer les caresses n’est pas inscrit dans les gènes et qu’il s’agit de l’y
habituer progressivement s’il n’en a pas eu suffisamment l’habitude avant l’adoption.
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Le garder toujours à côté

- Essayer de garder votre chaton dans une seule pièce au
départ, mais qui soit une pièce de vie, dans laquelle vous
passez du temps calme. Il a d’abord besoin de vous observer
et de s’habituer à votre présence. Vous lui ouvrirez la maison
lorsqu’il sera détendu avec vous.
- Il doit avoir des cachettes confortables dans cette pièce, ainsi
que sa nourriture, son eau et sa litière. Il ne doit pas avoir à
faire de long trajet très exposé pour se nourrir ou éliminer.
- Vous constaterez qu’il sort d’autant plus facilement que tout
le monde est immobile et calme, et c’est alors le moment pour
le faire jouer avec des petites balles, par exemple, ou l’attirer
avec des friandises ou un peu de pâtée, et de le caresser.
Gérer les contacts et les caresses

-

-

Si possible, attendez que ce soit le chaton qui vienne vers vous pour le caresser. Évitez
d’approcher votre main trop vite ou trop fort vers le dessus de sa tête, et optez pour un
abord par le côté.
Vous pouvez profiter du moment où il mange un aliment exceptionnel (pâtée) pour le
caresser, ainsi que des moments où il commence à s’endormir à côté de vous.
Faites des caresses légères, pas brutales, essayez de repérer ce qu’il préfère.
Essayez d’arrêter les caresses avant que ce ne soit lui qui parte parce qu’il en a assez, c’est
un point très important pour qu’il gagne confiance en vous !
Résistez à l’envie de le prendre dans les bras, les chatons craintifs sont très mal à l’aise
avec le fait d’être tenus, au départ. Ne le coincez jamais.
Chiens et enfants

Si votre chien n’est pas capable d’être parfaitement calme et
immobile en présence de chatons, différez les présentations
pour plus tard, pour ne pas compliquer les choses.
Les enfants peuvent être très déçus d’avoir un chaton craintif
qui n’aime pas qu’on le caresse et qu’on le prenne dans les
bras. Il est très important de leur expliquer que tout le challenge
est d’apprivoiser et de donner confiance à ce petit être mais
que s’ils respectent bien les consignes, la confiance peut être
gagnée en quelques semaines.
Normalement vous devez constater des progrès quotidiens et une vraie transition en une
quinzaine de jours. Si ce n’est pas le cas, ou que votre chaton montre des réactions agressives,
consultez rapidement en comportement pour que des conseils adaptés à votre chaton et vous
puisse vous être donnés.
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