Votre chat et les autres
animaux de la famille

T

out comme l’intégration de votre nouveau chat
à sa nouvelle famille, celle aux autres animaux
de la maisonnée doit se faire de la bonne façon
afin que tous partent de la bonne patte.

L’arrivée à la maison
À votre arrivée à la maison, évitez tout contact direct
entre votre nouveau protégé et vos autres animaux.
Installez le nouveau venu dans une pièce fermée et
laissez-le sortir de sa cage de transport afin qu’il puisse
s’acclimater.
Une fois à l’aise (quelques heures, voire quelques jours
plus tard), procédez à l’inverse : installez vos autres
animaux dans une pièce fermée (idéalement celle où
se trouvait le nouveau venu) et laissez votre nouveau
protégé explorer à son aise sa nouvelle demeure. Il y
imprégnera son odeur et vos autres animaux sentiront
l’odeur de leur nouveau colocataire dans la pièce où il
se trouvait.
Si nécessaire, répétez ce manège à quelques reprises
avant de procéder aux présentations officielles sous
surveillance.

Les présentations à un chien

• Installez votre chien dans sa cage; votre chat se
sentira davantage en sécurité.

Faites de même au cours des premiers jours de
cohabitation. Après quelque temps, vous pourrez
utiliser une barrière pour bébé pour les séparer
l’un de l’autre et permettre à votre chat de circuler
à sa guise.

• Votre chat doit pouvoir grimper sur une surface

ou se réfugier dans un endroit où votre chien n’a
pas accès.

• Si votre chien se montre agressif envers votre chat,

n’intervenez pas directement; cela aurait pour effet
d’aggraver la situation.
Détournez plutôt l’attention de votre chien et
séparez les deux animaux pendant un bref laps de
temps avant de les mettre de nouveau ensemble.

Les présentations à un autre chat

• Laissez vos chats faire connaissance eux-mêmes;
placez-vous en retrait et observez- les sans
intervenir.

Il est normal que deux chats qui se rencontrent
grognent et crachent. Laissez-les s’apprivoiser et
n’intervenez surtout pas; cela ne ferait qu’envenimer
la situation.
Si vous avez plus d’un chat, procédez à tour de rôle,
en accordant au nouvel arrivant une période de
repos entre chaque présentation.

• Assurez-vous que vos chats aient la possibilité de fuir
une situation qui leur déplaît, soit en grimpant, en se
cachant ou en sortant de la pièce.

• Isolez vos chats à tour de rôle afin que chacun puisse
explorer en toute liberté votre maison.

• Lorsqu’ils sont calmes, frottez les joues et les flancs

de vos chats avec un linge propre afin de mélanger
leur odeur respective.

• Nourrissez vos chats en même temps en rapprochant
leurs bols de fois en fois.

• Si les escarmouches sont fréquentes, séparez vos

chats l’un de l’autre avant de vous absenter ou de
vous coucher.

Les présentations aux petits
animaux

• Ne laissez pas votre chat seul en présence d’oiseaux,

de hamsters ou d’autres petits animaux; ces derniers
risquent de réveiller l’instinct prédateur de votre félin.
Habituez-le plutôt à leur présence, en demeurant
vigilant; il finira par bien cohabiter avec eux.
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