Les Astuces
Donner un comprimé à son chat
Attention votre chat ressent votre appréhension !
Évitez de transmettre votre stress par la voix Positivez ce
moment à la fin de la prise du comprimé (friandise,
jeux)
Plus vite c'est fait mieux c'est ! ! !
L’idéal : habituez votre chat dès son plus jeune âge aux manipulations.
Jour après jour on augmente progressivement le niveau à la vitesse de votre chat
Exemple :
1/ on contient le chat doucement sans fermeté à gauche et à droite de ses côtes puis on récompense
immédiatement (jeu, friandise).
2/on regarde une oreille et on récompense. Attention à ne pas tirer dessus comme une brute

https://www.vetostore.com/conseils-chat/otite-du-chat-comment-la-soigner-4-204.html

3/ On regarde l’autre oreille et on récompense
4/ On regarde les deux oreilles

Etc. etc. ...

• Contention :
1/ La technique basique
Se tenir derrière le chat, la main droite tient avec fermeté la gueule en mettant l'index et le pouce derrière les incisives.
Basculez légèrement la tête vers l’arrière avec la main droite et avec la main gauche, abaissez la mâchoire inférieure et
mettez le comprimé au fond de la gorge du chat.
2/ Lance pilule, même technique. Aspirer un peu d’eau avant de coincer le comprimé.
Attention, ne forcez jamais pour rentrer le comprimé. Vérifiez bien que l'embout est bien fixé.

https://cosmochats.com/shop/soins/31-le-lance-pilule.html

• Feinter :
1/ Présentez le comprimé à votre chat tout simplement. Écrasez le comprimé si non gastro-résistant
(vérifiez auprès de votre vétérinaire)
2/ Le mélanger à du beurre et coller sur le côté de la babine ou patte antérieure du chat.
3/ Mélangez le comprimé écrasé et de l'eau dans une seringue sans aiguille (mettre au frigo) puis
dispersez le mélange dans du jus, de la gelée de pâtée suivant les préférences de votre
chat.

• Les autres objets de contention :
1/ Enrouler le chat dans une serviette de bain.

https://fr.wikihow.com/utiliser-un-sac-de-contention-pour-chat

2/ Achetez un sac de contention pour bloquer les mouvements de votre chat .

https://fr.wikihow.com/utiliser-un-sac-de-contention-pour-chat

3/Acheter un masque à mettre sur ses yeux

https://www.polytrans.fr/chats/chat-handicape-blesse-chariot-contention-levage/13761-museliere-de-contention-pour-chat-mus-cat.html

Astuce : frottez la gorge ou soufflez sur le nez pour le faire déglutir.
Bon courage
cosmochats.com

