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Le comportement du chat face a la vieillesse
C’est inévitable, votre chat n’échappe pas aux comptes des années, et vieilli tous les jours un peu plus. Des
questions peuvent alors survenir, car quand on l’aime, on veut pouvoir l’aider au mieux dans ces dernières années.
Changera-t-il de caractère ? Gardera -t-il les mêmes habitudes ? Y aura-t-il des précautions particulière à prendre
pour lui rendre la vie plus aisée ?
Certes, au fur et à mesure que le temps passera, votre vieux chat aura tendance à changer certaines de ces
habitudes. Tout d’abord, il se montrera de moins en moins joueur, et réagira un peu plus mollement à vos appels.
Certains chats qui n’avaient jamais miaulé étant jeunes se mettent à vocaliser vers la fin, sans doute parce que la
grande vieillesse fait naître chez eux une certaine insécurité et une dépendance telle qu’il pouvait la ressentir étant
tout petit avec leur mère.
La maladie
La maladie est le soucis principal du chat âgé, d’autant que de cela va découler un certain nombre de changements
dans son comportement général. Bien souvent, en vieillissant le chat souffre d’arthrose, c’est à dire que ces os sont
moins solides, et les articulations perdent toutes leur souplesse. Le moindre mouvement peu devenir pénible et
douloureux. Ainsi, un chat qui avait pour habitude de sauter sur votre lit pour vous faire des câlins ne le fera plus
car son corps ne le peut plus vraiment. Il aura peut-être aussi tendance à rester toujours au même étage si votre
maison en comporte deux (ou plus), car les escaliers risqueraient de réveiller ses douleurs articulaires.
Sachant que le corps entier de votre minou commence à sentir le poids des années, cela peut expliquer pourquoi il
ne recherche plus autant les caresses par exemple : sa peau plus sèche supporte moins bien les allers -venues de
votre mains sur son pelage, (et sur ses articulations s’il fait de l’arthrose). Par contre, il cherchera volontiers des
coins de repos proches de sources de chaleur, car sa masse graisseuse ne le protège pas autant qu’avant du froid.
Evidemment si vous êtes vous-même quelqu’un de très actif, ne pouvant rester dix minutes assise sans vous lever
pour aller faire quelque chose, il est bien compréhensible que votre chat boudera un peu vos genoux. Il n’appréciera
plus autant d’être dérangé et bougé sans arrêt.
A vous aussi d’adapter votre affection envers lui. Il ne souhaitera sans doute plus être pris dans les bras comme
auparavant.
Ses pertes de capacités sensorielles
Il ne faut pas non plus négliger la forte probabilité qu’il devienne un peu sourd avec le temps (voir complètement
dur de la feuille). Cela peut parfois entraîner des réactions de sa part que l’on ne comprend pas tout de suite. Vous
venez pour lui faire un câlin, et le voilà qu’il vous griffe ou vous mord alors qu’il ne l’a jamais fait de sa vie ! En fait,
il ne vous a sans doute pas entendu arriver, ce qui a dû lui faire peur ! De la même manière, un chat peu perdre un
peu la vue, ou faire une cataracte. Quoi qu’il en soit, il peut lui arriver de se cogner dans vos murs, de manquer des
marches, de glisser du canapé…autant de petits malheurs qui peuvent faire partie de la vieillesse du chat.
Lui offrir une douce retraite
Enfin, votre chat a mérité un peu de quiétude et de paix après tant d’a nnées de loyale amitié à vos côtés. Il
appréciera qu’on le laisse où il est plutôt que de l’emmener en voyage. Préférez qu’un personne s’occupe de lui chez
vous à toute autre solution. Il aura de toute façon besoin de dormir beaucoup. Ce n’est plus le mome nt de lui
imposer la venue d’un chaton tout fringant d’énergie, ou bien tout changement de vie qui risquerait de le perturber
fortement, comme un déménagement par exemple. Prévenez les enfants qu’il n’est plus un compagnon de jeu idéal,
et qu’il faut le la isser tranquille.
Pour conclure, il appréciera votre amour, vos gestes calmes et affectueux, votre respect de sa fin de vie. Il n’est
jamais facile de supporter de voir son chat adoré souffrir dans les dernières heures, voila pourquoi on prend souvent
la décision finale d’aller faire abréger ses souffrances chez le vétérinaire. Pourtant, mourir dans son foyer reste le
plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Il est toujours possible de demander à son vétérinaire de se déplacer à
domicile, ce qui évite à votre chat de souffrir du dernier transport vers une clinique qu’il a peut être en horreur…
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