
Conseils post adoption chat adulte 

Avant l'arrivée du chat dans votre foyer : 
Installer toutes les affaires de votre chat:

• Au moins 2 gamelles : 1 pour l'eau et 1 pour la nourriture de préférence dans un 

matériau facile à nettoyer comme l'inox ou le verre.

• Au moins 1 bac à litière : placé le plus loin possible de la nourriture, en 

n'oubliant pas de mettre quelques gouttes de javel au fond du bac à litière de 
façon à ce qu'il le repère dès le début.


• Un couchage confortable

• Un arbre à chat ou griffoir

• quelques jouets.


Tout çà dans une seule pièce au calme si possible au moins le premier jour 
pour lui donner un sentiment de sécurité.


Fermer toutes les issues lui permettant de fuir vers l'extérieur: fenêtres, portes, 
chatières etc….
Si vous avez des enfants, expliquez leur que la meilleure façon de lui souhaiter la 
bienvenue est de le faire calmement pour éviter de l'inquiéter.
Enlever des étagères tout ce qui se casse et ce à quoi vous tenez. 
Sortir les plantes toxiques (l’amaryllis, les ficus , la plante araignée (Chlorophytum 
comosum), les yuccas, le poinsettia …) ou les placer hors de portée tout en 
sachant que peu d'endroits resteront bien longtemps hors de portée d'un chat 
motivé.

Pensez à prendre une caisse de transport pour venir le chercher car voyager 
avec un chat en liberté dans la voiture est  dangereux pour lui et les autres 
passagers. 

L’arrivée du chat à la maison: 

Poser la caisse de transport encore fermée dans la pièce.
Laisser la caisse fermée pendant quelques minutes afin que le chat enregistre 
certaines informations sur le lieu et les personnes.
Ouvrez la caisse et laissez sortir le chat seul, sans forcer.
S'assurer qu'il a toujours à boire, à manger et une litière propre.
Quand vous entrez dans la pièce, asseyez vous sans bouger et parlez lui 
doucement mais ne forcez rien. 

Quand il semble à l'aise (cela peut aller de 1 heure à 1 jour ou plus) vous pouvez 
lui permettre d'explorer le reste de la maison et les autres membres de la famille.



 Il est conseillé au départ que les jeunes enfants jouent avec le chat 
qu'en votre présence, ce qui évitera un coup de griffe malheureux…
S’il ne mange pas pendant 48 heures, ce n’est pas grave et c’est très 
compréhensible pour un chat inquiet.

S’il dort dans sa litière, c’est parce l’odeur de son urine le rassure et dés qu’il sera 
détendu il ira dans son panier.


Présentation avec les autres animaux de la maison : 

Les chats : 
Avant les présentations physiques, il est conseillé de mélanger leurs odeurs
Voici comment procéder:

Caressez chaque chat à son tour, sans se laver les mains.
Les caresser (zone près des lèvres et joues) avec un chiffon doux et tamponner 
aux 4 coins des murs des pièces de votre maison et sur les pieds des meubles.
Echangez les couchages des chats ou leurs couvertures préférées.

Continuez de mélanger leurs odeurs jusqu'à ce que vous ne notiez plus de 
réactions de leur part.
Lors de la présentation physique :
Assurez vous qu'il y ait des échappatoires disponibles pour les chats
Débuter dans une grande pièce où ils peuvent se tenir à distance les uns des 
autres
Commencez par de courtes périodes ensemble puis augmentez progressivement 
les jours suivants.

Les chiens :
Tenir votre chien en laisse en le maintenant calme. Lui dire un "NON" ferme s'il 
essaie de courser le chat.
S'assurer que le chat puisse se mettre en sécurité en hauteur
Ne forcez pas votre chat à venir au contact du chien, laissez le venir lui même.

Les sorties: 
Il vaut mieux garder son chat à l'intérieur au moins 3 semaines afin qu'un lien 
s'établisse avec les membres et les autres animaux de la maison.
Il lui faut du temps pour se rendre compte que votre maison est un lieu sûr. Si le 
chat sort trop tôt, il risque de ne plus revenir .
Pour sa première sortie, veillez à ce que le chat ait faim en retardant son repas. Un 
petit creux vous le ramènera! Accompagnez le et quand vous pensez qu'il est 
temps de rentrer encouragez le avec une bonne nourriture. Une fois qu'il aura 
confiance il pourra sortir de plus en plus longtemps et à la fin vous pourrez le 
laisser sortir librement. 
Eviter cependant les sorties nocturnes.



Si vous mettez un collier à votre chat, vérifiez que c'est bien un collier sécurité qui 
s'arrache facilement en cas de traction trop importante.

SANTE: 

Les vaccins: 
N’oubliez pas de faire le rappel de vaccin chaque année pour le protéger de 
certaines maladies contagieuses et parfois mortelles (Typhus, Coryza, Leucose 
féline)


Le vermifuge : 
Pensez à vermifuges votre chat au moins 2 fois par an mais si il sort mieux vaut 4 
fois par an à chaque changement de saison.


Les antiparasites externes : 
Les parasites les plus courants chez le chat sont les puces et les tiques pour les 
éviter il existe des produits en pipettes ou cachets souvent à renouveler tous les 
mois.

Pour enlever une tique ne pas tirer dessus mais utiliser un tire-tique.


Pour limiter le stress du chat pendant les transports vous pouvez laisser sa caisse 
de transport ouverte dans la maison. Il y déposera ses odeurs et il lui sera plus 
facile d’y entrer.


