
 
Technique pour apprendre à un chat à prendre une pilule facilement 

 
Le but de cette technique et que votre chat soit entraîné à prendre des pilules par 
lui-même. Il est primordial de commencer l’entraînement sans utiliser les pilules, 
mais TOUS les gestes doivent être faits.  
 
Tout d’abord, il faut choisir l’endroit où votre chat recevra ses pilules et un mot de 
commandement afin d’appeler votre chat à l’endroit déterminé. Dans le cadre de 
cet exemple, nous allons utiliser les mots «Pilule Oscar». Le mot de 
commandement doit être AVANT le nom de l’animal, car nous ne voulons pas 
qu’à chaque fois que nous allons dire «Oscar», ce dernier accoure pour avoir une 
pilule!  
 
Également, il faut préparer un pot de pilules qui contiendra des gâteries. Il est 
aussi suggéré d’avoir de la nourriture en conserve afin d’y tremper la gâterie. 
 
Lorsque tout est en place, dites «Pilule Oscar» et attendez qu’il vienne à l’endroit 
choisi. Lors de la première séance d’entraînement, votre chat devrait 
probablement y venir s’il entend le bruit des gâteries et de la conserve. Lorsqu’il 
est monté à l’endroit déterminé, prenez une gâterie dans le pot, trempez-la dans la 
nourriture en conserve et donnez-la à votre chat. Répétez ce geste 8 à 10 fois 
d’affilée. Répéter ce manège plusieurs fois par jour jusqu’à ce qu’à chaque fois que 
vous dites «Pilule Oscar», celui-ci arrive en courant en très peu de temps! 
 
Au moment d’administrer la véritable pilule à votre chat, mettez 8 à 10 gâteries 
dans un pot AVEC la pilule. Dites «Pilule Oscar», celui-ci arrive, prenez une 
gâterie, trempez-la dans la nourriture en conserve et donnez-lui. Donnez une 2e 
gâterie trempée, puis une 3e. Ensuite, prenez la pilule, et faites comme avec la 
gâterie, trempez-la dans la nourriture en conserve et donnez-la à votre chat. 
Suivez IMMÉDIATEMENT avec le restant des gâteries trempées une à une dans 
la nourriture en boîte. IMPORTANT, ne commencez jamais avec la pilule et ne 
finissez jamais avec la pilule. Il faut également ALTERNER le moment où la pilule 
est donnée au chat, soit une fois en 3e, la suivante en 6e, puis en 4e et ainsi de suite! 
C’est ainsi un principe de loterie! Une fois sur 10, ça goûte mauvais, mais 
généralement, les chats sont en mesure d’accepter cette fréquence!  
 
N’attendez pas que votre chat ait besoin de la médication avant de pratiquer cette 
technique, commencez dès maintenant! 


