jamais brusquer les choses. Ne pas chercher absolument à le toucher. Evaluer la distance à partir de
laquelle, il se sent en danger, ne pas franchir cette frontière invisible, lui laisser des friandises car le chat
doit assimiler votre présence à quelque chose d’agréable, le regarder juste pour lui montrer que vous savez
qu’il est là et le laisser récupérer. Ayez des gestes lents et parler doucement.
N’oubliez jamais que surmonter sa peur instinctive est une épreuve difficile pour le chat.

FICHE CONSEILS
pour une adoption réussie

Au fil du temps la distance se réduira et la caresse deviendra possible. La présence d’un autre chat calme et
très sociable peut éventuellement l’aider à comprendre que vous ne représentez pas un danger.

NOURRITURE
PREPARER L’ARRIVEE DU CHAT A LA MAISON
Ce qu’il faut prévoir :
-Bac à litière (1 par chat) et litière
-Récipient pour l’eau et pour les croquettes
-Croquettes de qualité
-Nourriture humide : sachets de pâtée (à ne donner qu’une quinzaine de jours après son arrivée au foyer et
en complément des croquettes qui demeurent la nourriture principale)
-Arbre à chat qui permet au chat de se cacher, de jouer, d’être en hauteur, et de faire ses griffes
-Vous pouvez aussi lui dégager des espaces en hauteur sur des meubles ou des étagères.
Attention cependant aux recoins inaccessibles dans lesquels il pourrait se cacher et dont vous auriez du
mal à le déloger.
-Griffoirs. Le chat apprécie aussi les paillassons pour faire ses griffes.
-Jeux. Le chat se lasse et aime la nouveauté. Attention il est fortement déconseillé de jouer avec les mains
(les mains caressent et nourrissent). Votre main utilise le jouet en demeurant à une distance évitant les
griffures (exemple : canne à pêche pour chat).
-Dans la mesure du possible une caisse de transport rigide s’ouvrant par une grille sur le dessus et le devant.

L'ARRIVEE A LA MAISON
Quand vous arrivez chez vous, ouvrez la caisse de transport dans un endroit calme et regarder
votre petit compagnon prendre possession de l’espace (une seule pièce dans un premier temps)
et sentir toutes ses affaires. Pensez à lui présenter sa litière qui ne doit pas se trouver à
proximité de l’alimentation.
Le temps d’adaptation est très variable. Il peut aller de quelques heures à plusieurs jours, ou pour les plus
peureux à plusieurs mois. Quand il sera prêt à visiter le reste de la maison, il le fera très vite savoir.

Renouveler l’eau tous les jours et laisser les croquettes à disposition : le chat est un « grignoteur » qui
ingère de petites quantités très souvent (en moyenne jusqu’à 16 repas/24 heures).
Les croquettes doivent être sans ajout de céréales que le chat ne digère pas et présentant un taux élevé de
protéines animales (le chat est un carnivore). Aussi, bannissez les croquettes bas de gamme présentant un
gros pourcentage de céréales et très peu de viande.
Des croquettes de qualité vont permettre :
-

De maintenir un poids de forme idéal,
De prévenir, dans le temps, l’apparition de maladies d’origine nutritionnelle (diabète, cystite, calculs
urinaires, problèmes rénaux graves).

Bien nettoyer, et bien rincer, les récipients recevant de la nourriture. Vous n’aimeriez pas boire ou manger
dans des affaires sales. Préférez l’inox ou la porcelaine au plastique.
LA LITIERE : le chat est un animal très propre. Il est indispensable de nettoyer la litière tous les jours.
Le bac doit être placé dans un endroit où le chat se sent en sécurité.

SORTIES
Afin d’éviter le risque que votre nouveau compagnon ne se perde et ne revienne pas, s'il souhaite sortir, il
devra attendre au moins un mois afin de s'habituer d'abord à son nouvel environnement.
Les premières sorties devront se faire sous surveillance. Attention un jeune chat n’a pas conscience du
danger, un saut d’une hauteur trop importante peut occasionner une fracture.
Pour les chatons, il est préférable d’attendre leur stérilisation avant d’autoriser les sorties.
Pour terminer, il est fortement conseillé de vacciner votre compagnon contre la leucose s'il est amené à
sortir ou à côtoyer des chats qui sortent.

Si le chat que vous avez choisi est craintif et a peur de l’humain, vous devrez, impérativement, le laisser
évoluer à son rythme dans une petite pièce. Cela peut prendre du temps pour gagner sa confiance. Ne
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CONSEIL POUR DEBUTER UNE COLOCATION ENTRE CHATS
Si vous avez un autre chat, il est préférable d’attendre quelques jours avant de faire les présentations afin
que le nouveau venu soit détendu. Il a eu beaucoup d’émotions avec le départ du refuge, le transport, la
découverte d’un nouveau logement et de nouveaux visages.
Lorsqu’il a pris ses repères et qu’il est à l’aise, la deuxième phase peut avoir lieu :
-

Isoler le chat le plus ancien dans une pièce, et permettre à votre nouveau chat de découvrir la
maison avec toutes ses odeurs. Le laisser une heure ou deux et le remettre dans sa pièce.
Libérer votre ancien chat
Recommencer l’opération durant plusieurs jours.

Maintenant que votre nouveau chat s’est bien imprégné de toutes les odeurs, la dernière phase
d’adaptation peut débuter.
Elle consiste à nourrir les deux chats de chaque côté de la porte de la pièce où se trouve votre nouveau chat
(environ 30 cm de la porte). Les bols doivent contenir une nourriture qu’ils affectionnent.

-

Mettre le chat dans une caisse de transport fermée située légèrement en hauteur selon la taille du
chien, puis amener le chien en laisse, dans le calme, à la rencontre du chat, afin que de nouveau ils
puissent se sentir.
Récompensez les deux avec des friandises s'ils sont calmes.

N'allez pas trop vite dans ses deux premières étapes, cela peut prendre plusieurs heures voire plusieurs
jours pour que tout se passe dans le calme.
Si les deux étapes se sont bien passées, et que vous vous sentez prêt à libérer le chat, mettez votre chien en
laisse pour garder un contrôle, assurez-vous que votre chat puisse fuir en hauteur ou dans une pièce au
calme si jamais il en avait besoin, surtout ne pas forcer l'approche, ce sont eux qui décident quand ils
peuvent se rapprocher, se sentir...
ATTENTION ! Ne jamais tirer ou donner des coups sur la laisse pour tenter de rappeler à l’ordre votre
chien ou l’empêcher d’aboyer. Cela n’aurait pour effet que d’associer le chat à quelque chose de
désagréable pour le chien et créer de l’aversion envers le chat. Récompensez plutôt votre chien lorsqu’il
adopte les bons comportements (calme).

Si l’un des chats ne mange pas c’est que la distance n’est pas suffisante. Eloigner les bols de la porte jusqu’à
ce que les deux chats mangent, puis les prochains jours, rapprocher progressivement les bols. Lorsqu’ils
mangent sans problème à une distance de 30 cm de la porte, alors il est possible de l’ouvrir.
Au début, ils peuvent cracher, voire se donner des coups de patte : c'est normal, chacun se teste. Le plus
souvent, cela s'arrête assez rapidement en quelques jours.

CONSEIL POUR PRESENTER SON NOUVEAU CHAT A SON CHIEN
Aménagement du logement permettant :

D’offrir le plus de hauteurs possibles, non atteignables par le chien,
dans toutes les pièces, pour que le chat puisse s’enfuir, ou se reposer en se
sentant en sécurité, des cachettes ou seul le chat peut se faufiler,

De privilégier les arbres à chat de bonne hauteur (1,5 – 2 mètres) avec
des petites tablettes où le chien ne devrait pas être capable de monter,

De mettre la nourriture et l’eau du chat sur un meuble en hauteur où le
chien n’aura jamais accès.
Les présentations :
Dans un premier temps, le chat et le chien peuvent se sentir sous la porte de la pièce où se trouve le chat.
Renouvelez l’opération plusieurs jours. Vérifier que le chien et le chat soient calmes.
Lorsqu’ils sont détendus et calmes, vous pouvez passer à la phase 2.
La deuxième étape consiste à une présentation visuelle en sécurité :
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