
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Préparez-vous, à partir de ce moment vous allez vivre chez votre chat. 
 

… votre maison doit être un endroit sûr et adapté au nouveau membre de votre famille pour qu’il puisse se 

sentir à l’aise et rassuré, dès le jour J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Retirez et isolez tous les éléments susceptibles d’être 

dangereux ou toxiques pour votre chat, comme, par exemple :  

 Les produits ménagers et les objets coupants; 

 Les médicaments ; 

 Le chocolat ; 

 Le thé et le café ; 

 Les plantes (laurier-rose, lis, poinsettia, 

philodendron, hortensia, jacinthe, jonquille, tulipe, 

etc.).  

Sécurisez également les lieux et tous les fils électriques 

pour que votre chat (ou votre chaton) ne les mâchouille pas.  

 

 

 

 

 Des gamelles pour sa nourriture et son eau, idéalement, en céramique ou en acier 

inoxydable ; 

 Une litière pour chat (en prévoyant une pour chaque chat de la maison) ; 

 

 

 Un griffoir et/ou un arbre à chat. Votre chat doit absolument « faire ses griffes » 

sur un support adapté; 

 Une caisse de transport, indispensable pour les trajets en voiture (essayez de 

privilégier une caisse en plastique rigide facilement nettoyable et solide).  

 Du matériel de toilettage dédié ; 

 

 

 
 

 Des jouets adaptés. Garder à l'esprit qu’un jouet sera forcément mâchouillé, alors 

privilégiez les jouets en matières et fibres naturelles. 

 Des lieux de couchage, adaptés à la taille de votre chat.  

… qui doit être changée régulièrement et placée dans un endroit accessible, calme, loin de 

l’endroit où le chat mange, dort et joue. 

… pour pouvoir brosser votre chat une à deux fois par semaine (en fonction de la longueur et 

de la qualité de son poil). Ainsi, votre chat n’aura pas de nœuds et il n’ingérera pas des boules 

de poils lorsqu’il fera sa toilette. 

 

 

Pour aider votre nouveau compagnon à s’adapter, vous pouvez également utiliser des phéromones pour chat 

synthétiques. Ces phéromones (procurées en spray ou en diffuseur) aideront votre chat à apaiser son stress, 

son agitation, son agressivité et ses troubles en cas de changement ou d’événement perturbant. 



 

 Selon le caractère du chat, au début, veuillez lui réserver une seule pièce pour qu'il puisse s'habituer 

progressivement à son nouvel environnement. Il est très important que l’animal puisse découvrir son nouvel 

environnement à son rythme, soyez donc patient et tendre (ne le forcez pas). 

 Si, par exemple, votre chat est craintif et se cache sous un meuble, il vous faudra attendre quelques 

jours pour que le chat soit plus à l'aise avant de lui présenter le reste de sa nouvelle maison.  
 

 
 

Autant que possible, évitez les bruits trop forts et stressants car 

ils pourraient perturber ou stresser votre nouveau compagnon et 

rendre plus difficile l’adaptation, en particulier les bruits des machines 

de la maison (aspirateur, perceuse, tondeuse, etc.). 

 

 

 Lorsque votre chat explorera par lui-même la maison, ne lui prêtez pas d’attention car si il se sentira observé 

et fera demi-tour.  

  

 N’oubliez jamais qu’un chat est un animal territorial (il s’attache très fortement à l’endroit où il vit), toute 

modification (déménagement, départ en vacances, changement de mobilier…) devra être effectuée avec douceur. 

 

 

 

 

 Présentez progressivement, par des séances de, par exemple, 15 minutes, le nouveau membre de votre 

famille aux autres membres de la famille, y compris les autres animaux de compagnie. 

  

 Quelques conseils :  

 S’il y a déjà un autre chat à la maison, attendez un jour ou deux pour faire les présentations pour 

que les animaux se soient déjà sentis à travers les portes.  
 

Lors de la première rencontre entre eux, il est normal que ceux-ci crachent et se tapent 

un peu. Il ne faut surtout pas intervenir (sauf en cas d’agressions sévères) car cela pourrait 

déstabiliser les relations naissantes. Il est très important que les chats établissent leur 

contact eux-mêmes, qu’ils fassent connaissance à leur rythme (toujours sous surveillance 

les premiers temps). 
 

 

 S’il y  a des enfants à la maison, apprenez à vos enfants les gestes à 

faire et à ne pas faire avec le nouveau membre de la famille.    
 

Ne pas tirer la queue du chat, les oreilles, les poils . . .  

Ne pas faire des gestes brusques ou des bruits menaçants.  

Le laisser manger, dormir, ou jouer seul lorsqu’il le fait.  

Apprendre à le respecter. 

 

 S’il y a un chien à la maison, au moment de la présentation, le 

chien doit être attaché, pour que vous puissiez contrôler ses 

mouvements, et le chat en position surélevée par rapport au chien 

(par contre, jamais dans vos bras, il risquerait de vous griffer).  

Récompensez le chien s’il reste calme et ne porte pas trop 

d'intérêt envers le chat.  

Récompensez le chat s’il s’intéresse au chien sans 

agressivité. 



Votre chat ne peut plus résister à l’appel de l’aventure ? 

Pour ces premières aventures à l’extérieur de votre maison, veillez à le faire sortir en plein jour (la nuit 

stimule son instinct de chasseur). Si vous avez un accès possible et sécurisé à l’extérieur, vous pouvez laisser 

votre nouveau compagnon sortir dans votre jardin et/ou terrasse. En revanche, attendez qu’il soit chez vous 

depuis au moins quatre semaines afin qu’il considère bien votre maison comme son territoire et qu’il ne décide 

pas de fuir. 

 

 
 

Surveillez-le bien et habituez-le, s’il l’accepte, à sortir équipé d’une laisse et 

d’un harnais pour l’habituer à ce nouvel espace. Évitez tout risque de danger et ne 

laissez pas votre compagnon avoir accès trop tôt aux territoires extérieurs à votre 

jardin par crainte des voitures et autres dangers. 

 

 

 

De plus, il est conseillé de vérifier son carnet de santé : 

 est-il stérilisé ?  

 est-il identifié (idéalement, par puce électronique) ?  

 a-t-il été vermifugé récemment ?  

 son calendrier de vaccins est-il à jour ?  

Cette démarche est obligatoire. 

Grâce à elle, les professionnels 

(gendarmes, fourrière, vétérinaire, etc.) 

qui retrouveraient votre chat perdu vous 

contacteront directement. 

 

 

Patience et douceur, la recette du succès ! 

 

Généralement, il est plus facile de présenter un nouveau 

chat à un chien plutôt qu'à un autre chat. Les deux animaux 

seront sûrement méfiants au départ, mais ne seront pas en 

concurrence directe et s'entendront donc souvent très bien. 

Cependant, vous devrez être vigilant(e) jusqu'à temps que le 

chat fasse complètement partie du foyer. 

Petite astuce : Caressez le chat et le chien 

séparément mais sans vous laver les mains pour 

mélanger leurs odeurs.  

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter :  

- Par téléphone : 07.81.37.50.49 

- Par mail : cheilasilministro@gmail.com; 

- Via Facebook ou Instagram: Cheila Pereira (@petsitter95 / @pet_sitter95) 

mailto:cheilasilministro@gmail.com

