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La visite chez le vétérinaire signifie pour 
beaucoup de chiens et presque tous les chats 
un stress. Souvent, le propriétaire de l’animal 
appréhende cette corvée déjà plusieurs jours 
précédant la consultation. Il est donc d’autant 
plus important, de bien se préparer. 

L’ENTRAÎNEMENT 

Ce qui devient de plus en plus courant chez 
les animaux de zoo, est encore peu connu 
chez les animaux domestiques, offre un grand 
potentiel. Avec des techniques faciles à 
apprendre, les chiens et les chats peuvent être 
entrainés, non seulement pour tolérer les 
traitements et les examens, mais aussi pour 
coopérer de manière volontaire et détendue. 
Jouez au vétérinaire à la maison. Manipulez 
les orei l les, les pattes etc. dans un 
environnement sans stress et donnez à votre 
animal immédiatement un biscuit, pour que de 
telles manipulations soient corrélées à un 
geste positif. Ces exercices peuvent être 
intensifiés, jusqu’à ce que vous preniez 
finalement un pli de peau entre vos doigts et le 
pinciez légèrement juste avant de donner une 
f r iand ise . A ins i , ce ges te n ’es t pas 
automatiquement associé avec une injection. 
Possédez-vous un jeune chien? Amenez-le 
chez votre vétérinaire avant la première vraie 
consultation, ainsi il fera connaissance du lieu 
et du personnel. 

PRÉPARATION 

Ne sortez pas la cage de transport de la cave 
seulement la veille ou juste avant la visite. 
Chaque chat va associer cette chose mal-
aimée avec la visite encore plus mal-aimée 
chez le vétérinaire, il va se cacher sous le lit 
ou essayer de fuir le domicile et même ne pas 
rentrer du tout. Essayez d’établir une 
association positive au panier de transport. 
Laissez le panier en permanence comme 
panier de couchage dans l’appartement, 
beaucoup de chats apprécient un tel refuge. 
Ou faîtes un entraînement ciblé pour le panier, 
p. ex. avec un «clicker». Il y a également des 
produits pour imprégner la cage qui calment 
légèrement votre chat (demandez des 
informations à votre vétérinaire). Est-ce que le 
chat refuse catégoriquement de rentrer dans la 
cage? Levez le chat et enfilez-le depuis en-
haut ou essayez de le glisser dedans en 
arrière. 

LE TRANSPORT 

Tous les chats (et peut-être aussi les petits 
chiens qui n'aiment pas la visite chez le 
vétérinaire) devraient être présentés dans un 
panier de transport chez le vétérinaire. Le 
panier offre une sécurité et le protège des 
regards ou d'autres choses effrayantes. En 
outre, les chats ne peuvent pas s'échapper 
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pendant le transport de la voiture à la porte du 
cabinet. 

Le stress augmente l’activité de la vessie et 
des intestins. Beaucoup de chat font leur 
besoin pendant le trajet. Placer une couche 
absorbante dans le panier de transport (p. ex. 
une vieille serviette, pensez aussi à un 
exemplaire de rechange pour le retour). Sans 
couche le chat sera assis dans sa propre 
flaque, ce qui est très inconfortable. 

Particulièrement les jeunes chiens sont 
souvent mal dans la voiture, ce qui rend la 
visite chez le vétérinaire encore plus 
désagréable. Cela peut aider si le boxe du 
chien est monté sur le siège passager ou 
quelqu’un s’assied avec le chien sur la 
banquette arrière. Assurez-vous que vous 
avez assez de temps, pour que le chiot puisse 
récupérer entre le voyage et la visite chez le 
vétérinaire. 

LE PANIER DE TRANSPORT 
ADAPTÉ 

Les paniers de transport, qui se laissent ouvrir 
depuis en-haut et devant, sont les plus 
appropriés. 

Egalement bien adaptés sont les paniers, qui 
peuvent être divisés au milieu avec quelques 
fermetures simples. Ainsi, l’animal peut être 
levé tranquillement du panier de transport. Peu 
pratiques sont les paniers qui n’ont qu’une 
petite ouverture à l’avant, car les chats 
réticents ne peuvent souvent être pris que par 
force. Transportez plusieurs chats dans des 
paniers séparés, car même des chats, qui 
s’entendent très bien d’habitude, peuvent 
s’agresser au cause du stress 

 
 
 

Panier de transport non approprié 

 

Panier de transport approprié 

A LA SALLE D’ATTENTE 

Si vous possédez un chat, protégez-le des 
regards (des chiens) curieux. Posez le chat à 
une hauteur élevée (beaucoup de vétérinaires 
installent des étagères en hauteur pour les 
paniers à chat ou même des salles d’attente 
séparées). Couvrez la corbeille avec un linge, 
laissez une petite ouverture, pour qu’il puisse, 
si nécessaire, guigner dehors. En tant que 
propriétaire de chien souciez-vous des chats 
et aux autres chiens en ne laissant pas votre 
chien mettre son nez partout. 

Si vous avez un chien qui a très peur du 
vétérinaire, renseignez-vous auparavant au 
sujet du temps d’attente approximatif. Si ce 
dernier s’avère long, attendez avec votre chien 
dans la voiture ou faîtes un petit tour. 
Rassurez votre chien en le prenant dans les 
bras ou en lui permettant se cacher sous votre 
chaise. 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AVANT LA CONSULTATION 

Notez tout ce que vous aimeriez demander à 
votre vétérinaire ou ce que vous aimeriez qu’il 
examine. Ainsi vous évitez que quelque chose 
soit oublié et que le chien ou le chat doive 
remonter sur la table quand le traitement est 
déjà terminé. Cette situation déstabiliserait 
l’animal, qui ne saurait ainsi jamais quand le 
danger est passé. 

Informez votre vétérinaire si votre animal 
déteste certaines manipulations, comme 
regarder les oreilles ou qu’il ne les tolère pas, 
ainsi votre vétérinaire sait à quoi s’attendre. 

Est-ce que votre animal n’aime que certaines 
friandises ou est-ce qu’il est allergique ? 
Prenez une friandise appropriée avec vous 
pour que le chien puisse être récompensé 
chez le vétérinaire. 

APRÈS LA CONSULTATION 

Possédez-vous plusieurs chats et l’un d’ eux 
doit aller chez le vétérinaire et subit même 
éventuellement une narcose? Après une 
narcose ou une visite vétérinaires, les chats ne 
se comportent souvent pas comme d’habitude 
et ont une odeur différente. Pour le chat, qui 
est resté à la maison, l’animal traité sera 
comme un chat étranger perçu comme un 
intrus qui sera attaqué de manière aggressive.  

Cette situation peut détruire définitivement une 
amitié de chat de longue date. Placez le chat 
traité dans une pièce séparée et attendez 
quelques heures jusqu’à ce qu’il ait complète-
ment récupéré de la narcose et qu’il porte à 
nouveau l’odeur «de la maison». 

VOTRE CHIEN A BESOIN D’UNE 
MUSELIÈRE? 

Si le chien réagit agressivement et tente de 
pincer ou de mordre, le port d’une muselière 
ou d’un muzzle (sangle pour le museau en 
tissu) est plus sûr et génère moins de stress 
pour tout le monde. Afin que la muselière ne 
signifie pas de stress supplémentaire, vous 
habituerez votre chien à la muselière 
calmement à la maison. Conseils voir feuille 
de renseignement: 
h t tps : / /ve ter inaerd ienst . lu .ch / - /media /
Ve t e r i n a e r d i e n s t / D o k u m e n t e / H d e /
Merkblatt_Maulkorb2015_03_02.pdf?la=de-
CH  

CONCLUSIONS 

Mieux vous vous préparez en tant que 
propriétaire à la visite chez le vétérinaire, plus 
calmement et de manière détendue vous 
pourrez entreprendre le trajet, ce qui a aussi 
un effet positif sur l’état émotionnel et le 
niveau de stress de votre animal. 

CONSEILS DE LECTURE 

Medical Training für Hunde: Körperpflege und 
Tierarzt-Behandlungen vertrauensvoll meistern 
von Anna Oblasser und Barbara Glatz 
(Cadmos Hundewelt) Kindle Edition 
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