
CONSEILS POUR L'ADOPTION D'UN CHATON

Pour adopter un chaton, il faut avoir du temps et de la patience. Il 
fait des bêtises et il faut l’éduquer : si on le gâte trop, il devient 

capricieux, si on ne s’en occupe pas bien, il est distant. 

Si vous avez déjà un chat demandez vous si il a vraiment envie de 
partager sa maison avec un intrépide chaton surtout si votre chat 

est calme et peureux

Maintenant que vous êtes décidés à adopter un chaton lisez 
bien les conseils suivants 

Avant l'arrivée du chaton 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 

Fermer toutes les issues lui permettant de fuir vers l'extérieur: fenêtres, 
portes, chatières etc…. 

Si vous avez des enfants, expliquez leur que le chaton n'est pas un jouet, 
qu'il a besoin de beaucoup de sommeil et qu'il est absolument interdit de le 
réveiller juste pour le câliner. 

Elevé dans une atmosphère trop bruyante ou agitée, votre chaton pourrait 
devenir un adulte peureux et craintif. 

Enlever des étagères tout ce qui se casse et ce à quoi vous tenez, sortir les 
plantes toxiques. 

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



L'arrivée du chaton à la maison  : 

L'idéal est de le garder dans une seule pièce au calme au moins le 
premier jour pour lui donner un sentiment de sécurité. Surtout s'il y a un ou 
plusieurs autres animaux dans la maison. 

Dans tous les cas, poser la caisse de transport encore fermée dans la pièce. 
Bien s'assurer que toutes les portes et fenêtres soient fermées. 
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 le forcer : 

La première chose que voudra faire le chaton sera surement d'aller faire ses 
besoins, alors n'hésitez pas à lui montrer la litière de suite en grattant avec 
vos doigts dans la litière (propre) pour attirer son attention. 

Asseyez vous avec lui dans la salle et parlez lui avec une voix douce. Une 
fois qu'il commence à explorer lui présenter ses gamelles d'eau et de 
nourriture. Pour qu'il trouve plus facilement faites quelques clapotis avec vos 
doigts dans l'eau. 

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. 

S'assurer qu'il a toujours à boire, à manger et une litière propre. 
. 
Gardez votre chaton à l'intérieur de la maison pendant un mois et dans la 
mesure du possible jusqu'à ce qu'il soit stérilisé. 
Lors de ses premières sorties, accompagnez le. Si vous préférez le promener 
en laisse, habituez le très tôt.  



Présentations avec les autres animaux de la maison: 

Inutile d'essayer de l'habituer aux rongeurs ou aux oiseaux, la cohabitation 
est difficilement possible. 

Présentations avec un chien : 

Un chien bien sociabilisé acceptera le chaton avec facilité. Certains chiens 
agés peuvent se montrer moins tolérants. 
Afin de mieux contrôler les présentations vous pouvez : 
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 de lui 
même. 

Présentations entre chats: 

La tâche peut s'avérer beaucoup plus difficile. Un chat adulte apprécie peu 
l'arrivée d'un chaton sur son territoire. Il peut manifester son mécontentement 
par des attitudes de menace, car il n'accepte pas que ses petites habitudes 
soient bouleversées. 
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. 

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. 
Au début, votre chat adulte va cracher mais il acceptera le chaton en deux 
à trois jours mais parfois cela peut prendre plusieurs mois. 
Généralement le chaton harcèle le chat adulte car il veut jouer avec lui. Il 
bondit vers lui, lui saute dessus ou joue avec sa queue. 



L’adulte cherche alors à effrayer le chaton : d’abord il crache, donne un coup 
de patte puis finit par se jeter sur le chaton et le saisit dans sa gueule. Il 
pédale sur lui avec ses pattes arrière et cesse dès que le chaton miaule. Il 
lâche prise et les chats se séparent. Aussitôt le chaton revient à la charge et 
le jeu recommence à nouveau. Ces cérémonies d’adaptation cessent 
généralement en un à deux jours. 
Adopter un nouveau chat demande beaucoup de patience : chaque chat 
doit trouver sa place.  

Les dangers ménagers :

De nouvelles habitudes et de nouveaux aménagement vous permettront de 
protéger votre chaton de possibles accidents domestiques : 

cacher les fils électriques  ; 
ranger tous les pesticides etc..  ; 
ranger tous les médicaments  ; 
ranger les petits objets  ; 
ne pas laisser trainer de sacs plastiques ou objets en mousse  ; 
Fermer le couvercle de la poubelle et des toilettes  ; 
Recouvrir les plaques électriques avec des objets adéquates. 
Limiter l'accès au balcon ou loggia. 
Attention au fer à repasser 
Il est prudent d'éviter les plantes toxique (Cyclamen, laurier rose, Azalée, 

ficus ect) 
Les chatons ont la fâcheuse tendance à se cacher dans les placards, 
tiroirs, paniers à linge et tambours de machine à laver. Pour éviter tout 
accident, prévoyez les futures cachettes. 

La socialisation : 

Le jeu est une base majeure de la phase de socialisation du chaton, il est 
primordial pour son équilibre. 
Il permet de canaliser son énergie. 
Ses exercices favoris: 
grimper, se percher, sauter, faire ses griffes, jouer avec des objets mobiles 
(suspendus ou roulant) 
La majorité des jeux pratiqués stimule les activités de chasse, le jouet étant 
identifié à une proie 
ATTENTION l'instinct de chasseur de votre chaton peut le conduire à un 
comportement agressif à l'égard de vos pieds et vos mains en 
mouvement. N'hésitez pas à le réprimander pour qu'il comprenne que 
ce comportement n'est pas acceptable 



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  : 
Le chaton doit être vermifugé tous les mois jusqu'à l'age de 6 mois puis tous 
les 3 mois. 

Les parasites externes  : 
Traitez votre chaton contre les puces 1 fois par mois avec des spray ou des 
pipettes adaptée à son age et à son poids 


