L’accueil de votre
nouveau chat

U

ne intégration en douceur de votre nouveau
compagnon félin à son nouvel environnement
favorisera un bon départ et une cohabitation
harmonieuse.
Pour ce faire, vous devrez être patient, le temps que
votre chat s’acclimate à son nouveau foyer. Cette
période d’adaptation peut varier d’un chat à un autre;
elle peut prendre quelques jours à quelques semaines.
En accordant au dernier venu de votre famille le temps
nécessaire pour s’adapter, vous établirez ainsi une
relation de confiance avec lui.

Petits trucs pour faciliter l’arrivée de
Minet à la maison et son adaptation
Votre chat doit s’adapter aux bruits et aux odeurs de
son nouveau foyer et il a besoin de faire ses repères
territoriaux. Afin de faciliter son adaptation, voici
quelques trucs.

• Si possible, aménagez une pièce pour qu’il s’adapte
en douceur à son nouvel environnement.

• Présentez calmement votre nouveau compagnon

félin aux membres de votre famille. Si d’autres
animaux vivent avec vous, référez-vous au feuillet
Votre chat et les autres animaux de la famille.

• Laissez-le explorer l’intérieur de la maison à sa guise.
• Montrez-lui l’endroit où sont ses bols, son lit, sa
litière, etc.

• Mettez à la disposition de votre chat la boîte de

transport utilisée au moment de l’adoption; cette
boîte constituera pour lui un lieu sécurisant où il
pourra se réfugier. Vous pouvez aussi y déposer des
jouets et une doudou qui prendront peu à peu son
odeur.

• Assurez-vous qu’il puisse avoir accès, en tout temps,
à un endroit de la maison où il peut se retirer.

• Tentez d’adopter une routine quotidienne; un
environnement stable sécurise les chats.

Pour vivre en harmonie avec Minet…

• Disposez sa nourriture, sa litière et son aire de repos
•
•
•

•

•
•

dans des endroits distincts.
Offrez-lui une nourriture de qualité, adaptée à ses
besoins (restes de table et lait risquent de provoquer
une diarrhée).
Respectez ses besoins alimentaires et de repos;
lorsqu’il mange ou dort, ne le dérangez pas.
Aménagez-lui un espace où il pourra s’amuser.
Pour ce faire, référez-vous aux feuillets Les besoins
de votre chat et Allez hop! À l’entraînement!
Quant aux jeux, évitez de le taquiner avec vos doigts
ou votre main car il risque de vous mordre; évitez
aussi de le pourchasser ou de le manipuler
excessivement.
Équilibrez les périodes de jeux et de repos.
Jouez avec lui plus d’une fois par jour (évitez les
longs moments d’inactivité), et ce, aux moments
opportuns (les jeux avant d’aller au lit le stimuleront
et vous risquez de passer une nuit quelque peu
mouvementée…).
Afin d’éviter de neutraliser l’odeur de votre chat
(qu’il estime apaisante), ne faites pas usage de
savons et de parfums forts.
Évitez enfin les punitions (tapes, isolement, cris) qui ne
font qu’aggraver le problème et accroître son stress.

À avoir sous la main…
Les essentiels

Nourriture de qualité adaptée aux besoins
de votre chat
Collier autodétachable ou élastique,
et médaillon d’identification
Litière, bac et pelle à litière
Bols pour nourriture et eau

Les plus que pratiques

Cage de transport
Poteau à gratter (cachette, hamac, tablette)
Doudou
Jouets (baguette, souris, etc.)
Brosse, peigne et coupe-griffes
Shampoing, nettoyant à oreilles,
brosse et pâte à dents
Pâte laxative (pour boules de poils)
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