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Quand les animaux prennent de l'âge   
Les animaux de compagnie âgés et malades ont besoin de plus de confort   

20.07.2021 

(djd). De nombreuses personnes développent une relation intime avec leurs chats et leurs chiens au fil 

des années passées ensemble. Les compagnons à quatre pattes font tout simplement partie de la 

famille. Il est clair que nous traversons les épreuves avec eux.  Cela implique des soins attentionnés 

lorsque les premiers maux apparaissent ou que les animaux ont besoin de plus de confort en prenant 

de l’âge. 

De l'arthrite à la perte d'audition  
Tout comme les personnes, la santé de nos amis à quatre pattes décline avec l'âge. Ils souffrent, entre 

autres, de problèmes d'articulation, de déficiences auditives et visuelles, d'incontinence.  

La différence : nous, les personnes, aménageons notre environnement de manière à préserver un 

certain confort malgré les maladies ou les limitations liées à l'âge. En revanche, nous attendons de nos 

animaux qu'ils continuent de suivre notre mode de vie sans changement, même à un âge avancé. Cela 

est possible et la meilleure façon d'y parvenir est de donner aux chiens et aux chats une plus grande 

liberté de mouvement et de décision et ce grâce  à une porte automatique pour animaux domestiques. 

En particulier dans le cas de problèmes d'articulations ou d'incontinence, l'accès indépendant à 

l'extérieur est un grand soulagement pour les chiens et les chats.  De cette façon, ils peuvent ajuster 

la fréquence et la durée de la sortie selon les besoins. Cela ne remplace pas une promenade, mais c'est 

une option pour les „affaires urgentes“ qui est volontiers acceptée par les animaux.  

Le fabricant Petwalk, par exemple, propose deux modèles avec des largeurs et des hauteurs 

différentes. Le centre d'Info du 16.09.2021 Page 2 / 2 www.petwalk.de explique comment positionner 

correctement la porte pour que les animaux âgés et handicapés puissent passer facilement sans avoir 

à se baisser ou à grimper.  

Un compagnon de toute une vie  
Ceux qui ont accueilli leur chéri à quatre pattes dans la famille alors qu'il n'était encore qu'un chiot, 

trouveront la phase de vieillissement, accompagnée des douleurs naissantes particulièrement difficile.  

Si, par exemple, vous pouviez laisser votre chien seul à la maison une demi-journée lors de ses 

meilleures années, il est désormais de plus en plus difficile pour l'animal de retenir ses urines jusqu'au 

retour du maître et de la maîtresse.  L'installation d'une porte pour animaux Petwalk permet de 

prendre en compte les besoins changeants des chiens et des chats dès leur plus jeune âge. La plupart 

des animaux s'habituent à la porte pour animaux en quelques jours et préfèrent même leur propre 

entrée à une porte de balcon ouverte.  Comme elle s'ouvre comme une vraie porte et qu'il n'est pas 

nécessaire de la pousser avec la tête comme un clapet classique, son utilisation est intuitive pour les 

chiens et les chats et très agréable pour les animaux anxieux 
À propos de petWALK  
La société autrichienne Petwalk Solutions GmbH est le premier fabricant de portes d'entrée haut de gamme spécialement 

conçues pour les animaux. Klaus Kindl a fondé petWALK en 2010 après avoir découvert une lacune sur le marché des portes 

pour animaux de compagnie adaptées aux maisons passives grâce à son invention. La porte brevetée et primée petWALK est 

une solution d'entrée absolument étanche à l'air, thermiquement isolée et anti-effraction pour animaux de compagnie. 

petWALK peut être installée presque partout et peut être adaptée de manière flexible, en termes de conception et de 

fonction, aux besoins des animaux de compagnie et de leurs propriétaires. En 2018, la porte pour animaux de compagnie 

petWALK est devenue "intelligente". L'entreprise connaît déjà le succès dans plus de 35 pays dans le monde, de l'Autriche à 

l'Australie. 

 

Contact presse: 
Petwalk Solutions GmbH 
Barbara Postl 

press@petwalk.at 

www.petwalk.at 

http://www.petwalk.at/

