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Motifs de la consultation

Énumérez en ordre d'importance du plus important au moins important

Quand avez-vous remarqué le problème pour la première fois? (âge du chat)

Quand est-ce devenu une source d'inquiétude?

Quelles sont les circonstances habituelles lorsque le chat se comporte de façon indésirable?

Décrivez les trois derniers incidents en détails

Utilisez le verso de cette feuille si nécessaire
Incident le plus récent: (__/__/__)

Autre incident:(__/__/__)

Autre incident:(__/__/__)

Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant pour corriger le problème?

Quelles sont vos attentes suite à la consultation comportementale?
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Renseignements généraux

Date:

Nom et adresse du propriétaire:

Téléphone: (résidence) (travail):

Courriel:

Nom de l'animal:
Race:
Couleur
Date de naissance:
Sexe:
Stérilisé(e)? non   oui  à quel âge:
Est-il dégriffé?  Non     oui    pattes avant 4 pattes

Qui vous a référé?
Qui est le vétérinaire de votre chat?
Date du dernier vaccin:
Votre animal a-t-il des problèmes de santé?
Si oui précisez:
Prend-il des médicaments?
Si oui précisez:

Historique du chat

À quel âge l'avez-vous adopté?
À quel âge a-t-il été sevré?
D'où provient votre chat? particulier SPA animalerie

éleveur errant autres
Vous habitez en: ville banlieu région rurale
Vous habitez dans un(e): maison appartement condo
Avez-vous déménagé depuis l'acquisition de votre chat?
A-t-il déjà eu d'autres propriétaires?
Si oui, pourquoi
Décrivez le comportement de votre chat lorsqu'il était chaton:

Comment jouez-vous avec votre chat?
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Votre chat sort-il à l'extérieur? jamais parfois toujours
Si oui, il est: supervisé attaché libre
Quel est le niveau d'activité de votre chat? bas modéré élevé

exagéré

À quel endroit dort-il la nuit?
Où se trouve-t-il lorsqu'il est seul à la maison?
Comment se comporte-t-il lorsque vous arrivez à la maison?

Comment se comporte-t-il avec des adultes en visite?
Comment se comporte-t-il avec des enfants en visite?
Comment se comporte-t-il chez le vétérinaire?

Comment réagit-il lorsqu'il aperçoit des chats à l'extérieur?

Dans quelles circonstances miaule-t-il?

Composition familiale
Inscrivez le nombre de personnes adultes enfants âge d'or
régulièrement en contact avec l'animal: (       ) (       ) (       )
Combien de personne, en vous incluant, habitent chez vous?    (       )  Personne(s)
Âge des enfants:

Avez-vous d'autres animaux? Si oui, veuillez énumérer tous les animaux (incluant le patient).
Indiquez l'ordre dans lequel vous les avez obtenu ainsi que l'âge et l'espèce.

Nourriture et alimentation
Quelle nourriture donnez-vous à votre chat?
Quelle quantité lui donnez-vous?
Est-il nourri à des heures fixes ou a-t-il toujours de la nourriture disponible?
Qui nourrit le chat?
Où mange-t-il?
Quelle est sa friandise préférée?
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Toilettage
Lorsque votre chat se toilette, est-ce qu'il normalement excessivement impulsivement
se lèche? se mordille
Est-ce que sa peau "bouge"(frissonne)? jamais parfois régulièrement

Bac à litière et litière

Bac à litière

Si vous avez plus d'un étage, y a-t-il un bac à chaque niveau?
De combien de bacs votre animal dispose-t-il? 1 2 3
Combien sont couverts? 1 2 3
Y en a-t-ils qui ont un sac de plastique dans non oui combien?
le fond?
Quelles sont les dimensions? Et depuis combien de temps avez-vous ce bac?
1 er bac

2 ième bac

3 ième bac

Nettoyage

À quelle fréquence enlevez-vous les besoins à chaque jour aux 2 jours aux 3 jours
seulement? autre (spécifiez):
À quelle fréquence changez-vous la litière? 1 fois/sem. 1 fois/2 sem 1 fois/ mois

autre (spécifiez):
À quelle fréquence nettoyez-vous le bac?
Quel produit utilisez-vous comme nettoyeur?

Litière

Quelle marque utilisez-vous?
Quelle type de litière est-ce? traditionnelle agglomérante papier pressé

autre (spécifiez):
Avez-vous changé de marque récemment? non oui, depuis quand?
Contient-elle un désodorisant? oui non ne sais pas
Ajoutez-vous un désodorisant? oui non ne sais pas
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Comportement d'élimination
À quel endroit fait-il ses besoins? (faites un dessin au verso, des pièces où se trouvent les
bacs à litière, les plats de nourriture et les endroits où votre animal fait ses besoins.
Indiquez s'il y a plus d'un étage).
Utilise-t-il la litière immédiatement après que vous l'ayez nettoyée?
Est-ce qu'il a de la difficulté à éliminer en présence d'autres animaux ou le fait-il en secret? 

Malpropreté

Lui arrive-t-il d'être malpropre? jamais parfois toujours
Si oui, quel type? selles urine les 2
Combien de fois l'incident peut se produire? à toutes les sem. à tous les mois rarement
À quel endroit retrouvez-vous des besoins?
Urine:
Selles:
Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant pour régler ce problème?

Si vous avez plus d'un chat, selon vous, quel le patient autre chat ne sais
animal fait ses besoins à l'extérieur de la litière? pas

Miction

Combien de fois urine-t-il par jour? 1 à 2 2 à 3 3 à 4

Lorsqu'il va à la litière, recouvre-t-il son urine? jamais parfois toujours
Est-ce qu'il vocalise lorsqu'il urine? jamais parfois toujours

Défécation
Nombre de selles par jour aucune 1 2

Quelle est la texture des selles? normale dure molle
liquide

Lorsqu'il va à la litière, recouvre-t-il ses selles jamais parfois toujours

Comportement sexuel

Votre chat est-il stérilisé?
Si non, a-t-il(elle) été accouplé(e)?
Y a-t-il eu des changements de comportement suite à la stérilisation?
Votre chat monte-t-il d'autres chat?
Votre chat monte-t-il des personnes?
Votre chat monte-t-il des objets?
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Comportement d'agression

Votre chat a-t-il déjà mordu? oui non

Si oui, il a mordu un: humain autres chat chien

Les incidents agressifs semblent: surprenants prévisibles nouveau 

comportement

Quelle partie du corps a-t-il mordue?

Est-ce que la morsure a percé la peau?

Si vous avez plus d'un chat:

Avez-vous remarqué un des ces cracher grogner mordre

comportements envers un autre chat regard menaçant avoir le poil droit sur le dos

avoir les oreilles inclinées vers l'arrière

Lorsqu'il est en présence d'autres chats, est-ce qu'il contrôle l'accès à certaines pièces?

Si oui, lesquelles?

Où vous situez-vous?

1-  Je suis ici par curiosité, le problème n'est pas sérieux.

2-  J'aimerais modifier le comportement même si le problème n'est pas sérieux.

3-  J'aimerais modifier le comportement car le problème est sérieux, mais

     si celui-ci ne change pas, je vais tout de même garder mon chat.

4-  J'aimerais modifier le comportement car le problème est très sérieux, si

     celui-ci ne change pas, je vais donner mon chat.

5-  J'aimerais modifier le comportement car le problème est très sérieux, si 

     celui-ci ne change pas, je vais faire euthanasier mon chat.


