
 
 

LES SIGNAUX DE STRESS  

CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT 

 
Nos pensionnaires ont parfois connu des maltraitances ou des négligences. Ils 

peuvent alors avoir peur de certains gestes ou être mal à l'aise lors de certaines situations 

même les plus banales comme des caresses bienveillantes. 

 

Lorsque vous, bénévoles, vous procurez les meilleurs soins à nos protégés et 

lorsque ces animaux sont adoptés, il est essentiel de savoir reconnaître ce qui stresse l'animal 

afin d'adapter son propre comportement. 
 

Reconnaître les signaux de stress 
 

Lorsqu'un chien ou un chat est mal à l'aise dans la situation, il adopte des 

comportements spécifiques appelés signaux d'apaisement. Ces comportements sont destinés à 

s'apaiser lui-même mais également à signaler son stress à l'environnement. 

 

Les plus utilisés chez le chien et le chat sont : 

 

– Le bâillement (souvent accompagné d'un petit bruit aigu). 

– Le léchage de babines (coups de langue rapides et répétés sur la truffe) 

– Le détournement de tête et/ou de regard 

– Une patte avant qui reste en l'air 

– Se gratter d'un seul coup de manière frénétique 

 

Ces signaux sont donnés de manière rapide et répétée et diversifiée. C'est à dire 

qu'un seul bâillement peut traduire une simple fatigue. Mais un bâillement, précédé d'un 

léchage de babines et suivi d'un détournement de regard doit être considéré comme une 

indication importante du stress de l'animal.   

  
 

BAILLEMENT 

 
LECHAGE DE BABINES PATTE AVANT EN L’AIR 



Comment réagir ? 
  

Lorsque vous observez la présence de ces signaux, vous devez veiller à ne surtout 

pas augmenter le malaise de l'animal, voire même à le diminuer : 
 

Lors d'un moment de caresses :   
 

– Vous lui laissez le choix de partir ou de rester (ne pas l'entourer avec vos bras) 

– Votre laisse doit être souple pour éviter de rajouter des tensions 

– Votre tête doit être éloignée de la sienne pour vous protéger de tout risque de morsure 

– Vous adoptez un comportement plus calme, voix apaisante, caresses plus légères en 

 évitant sa tête 
 

Lors des soins : 
 

– Vous essayez de le contenir sans trop le serrer 

– Vous gardez une attitude, sûr de vous, mais surtout sans énervement et sans cris 

– Vous lui laissez un petit moment de pause 
 

Lorsque vous êtes dans un environnement stressant, bruyant (bruits de la rue, 

aboiements, cris...) : 
 

– En laisse, vous vous éloignez tranquillement de l'endroit, toujours avec une attitude 

sûre de vous sans maternage 

– Vous attendez que l'animal s'apaise avant de rentrer à la maison ou dans son box (sinon 

il risque fortement de garder en mémoire que l'endroit était stressant) 

– Vous lui montrez ou l'installez un endroit sécurisé ou personne ne viendra l'embêter 

(cachette, cage ouverte...) 
 

RESTER VIGILANT 
 

Lorsqu'un animal ressent une grande peur, trois solutions s'offrent à lui : 

 

– Se figer et subir 

– S'enfuir 

– Attaquer 

 

 



Les signaux d'apaisement sont émis avant ces alternatives, reconnaître le stress de 

l'animal et adapter son propre comportement permet d'éviter les risques d'attaque et met 

l'animal en confiance avec vous. 
 

Cette information vous est  donnée par : 

KATIA  MESTRUDE notre éducatrice canine apporte bénévolement son aide à 

tous nos animaux en difficultés, vous pouvez également la contacter si vous rencontrez un 

souci avec votre animal au 06.75.79.40.29 
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