L’intégration de Minet…
Une question de temps
et de personnalité

L'

intégration de votre chat à sa nouvelle famille
peut se faire rapidement ou prendre quelque
temps; c’est une question d’adaptabilité qui
varie d’un animal à un autre.
Si vous êtes chanceux, peut-être aurez-vous un chat
qui se sentira chez lui dès les premiers jours. Il est
cependant plus probable que votre félin manifestera
des comportements quelque peu différents de ceux
qu’il démontrait lors de votre visite à la SPA de l’Estrie.
Ces changements sont tout à fait normaux et ne
durent, normalement, qu’un certain temps.

Comportements possibles en début
de période d’adaptation
Votre chat découvre un nouvel environnement; tout lui
est donc inconnu. Sachez respecter son rythme de
découverte et les possibles comportements s’y rattachant.
Votre chat peut se cacher et ne plus bouger pendant
une période allant jusqu’à 72 heures. Ne soyez pas
inquiet; c’est sa façon à lui de s’adapter et d’examiner
son nouveau terrain.
Il peut également ne pas manger. Tentez de
stimuler son appétit avec de la nourriture humide
(en conserve) pour chat que vous combinerez à sa
nourriture habituelle. S’il ne semble toujours pas
manger au terme d’une période de 48 heures,
communiquez avec la SPA de l’Estrie.
Votre félin peut ne pas vouloir se faire prendre et
même gronder ou cracher lorsque vous tentez de
le manipuler; respectez ce besoin d’évitement
temporaire.
Si un autre animal fait partie de la maisonnée,
l’harmonie entre les deux antagonistes ne sera pas
forcément instantanée. L’atteinte de la cohabitation
pacifique peut prendre jusqu’à six mois; il suffit
d’être patient.
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Si l’un ou l’autre de ces comportements
persiste, consultez nos spécialistes en
comportement animal; un bon conseil peut
faire toute la différence!
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