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Le chat que vous venez d’adopter a vécu des expé-
riences difficiles (abandon, maltraitance, errance…). Il 
a subi le stress de la séparation (avec des humains ou  
des animaux) et du changement d’environnement (lieu 
de vie puis famille d’accueil). Ses capacités d’adapta-
tion en sont fortement impactées, vous ne devez pas 
l’oublier. 

Soyez patient et indulgent avec lui, il doit s’adapter à 
sa nouvelle vie et ce ne sera pas toujours facile.

Dès son arrivée, le chat doit avoir accès à 4 zones- 
repères bien distinctes :

Une zone d’isolement : le chat doit pouvoir se réfu-
gier lorsqu’il le souhaite dans un endroit où il pourra 
se cacher et ne sera pas dérangé (placard, dessus de 
meuble, …). Préparez lui également une caisse avec un 
coussin confortable et recouverte d’une couverture afin 
qu’elle soit sombre et qu’il s’y sente protégé.

Une zone d’élimination : la litière (si possible fermée 
afin de limiter les odeurs et de renforcer l’intimité du 
chat) doit être accessible en permanence, à l’abri des 
regards, dans un lieu calme et être maintenue propre. 
Retirez les déjections quotidiennement et nettoyez-la 
complétement  au moins deux fois par semaine (ne pas 
utiliser d’eau de javel mais du vinaigre blanc).

Une zone d’alimentation : elle doit être éloignée des 
zones précédentes, également au calme et dans un en-
droit où il y a peu de passage. Les croquettes de bonne 
qualité sont l’aliment le mieux adapté au chat. Il se 
nourrit par petites quantités tout au long de la journée 
et devra donc avoir une gamelle pleine à disposition en 
permanence ainsi qu’une gamelle d’eau fraîche chan-
gée quotidiennement.

Une zone de jeux : un chat doit pouvoir se dépenser, 
grimper, sauter, se cacher. Prévoyez des lieux en hau-
teur (étagères, arbre à chat,…),  des jouets qui lui per-
mettront de conserver son instinct de prédation (jouets 
à plumes, balles avec grelot, cannes à pêche,…) et des 
griffoirs.

Une fois arrivé à la maison, le chat doit pouvoir trouver 
ses marques à son rythme et dans le calme. Ne le brus-
quez pas et attendez qu’il vienne à vous. Asseyez-vous 
près de lui et parlez-lui doucement. Observez ses réac-
tions lorsque vous le caressez. Certains chats n’appré-
cient pas, ou peu, les contacts physiques et s’il s’agite 
lors des câlins, ce qui pourrait être pris pour du plaisir 
traduit au contraire une tension et un état de stress. Li-
mitez les interactions, cela facilitera son adaptation et il 
se sentira en sécurité avec vous.

Si vous avez des enfants, apprenez-leur à être doux 
et patients avec lui. La relation avec le chat est basée 
sur la confiance et le respect mutuel. Un chat qui évo-
lue dans un endroit bruyant et agité deviendra un chat 
craintif qu’il sera difficile d’approcher par la suite.
Si vous avez un jardin (sans route à proximité), prenez 
le temps qu’il faudra avant de le laisser sortir (plusieurs 
semaines sont nécessaires). Il devra avoir pris tous ses 
repères, s’être approprié toutes les zones et se sentir 
chez lui dans la maison afin d’avoir envie d’y revenir.
Ne lui mettez jamais de collier. Ceux-ci sont très dange-
reux et sont la cause de nombreux accidents souvent 
mortels.

Votre chat est vacciné, n’oubliez pas le rappel une fois 
par an et pensez également aux antiparasitaires interne 
(vermifuge au moins 2 fois par an) et externe (selon son 
mode de vie).

FICHE CONSEIL 
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