FICHE PRATIQUE – LPA-NF : Conseils utiles

ACCUEILLIR UN CHAT OU UN CHATON
Quelques éléments clés
1- L’HABITUER À SON NOM : Le chat est connu pour son goût de l’indépendance, laissez-lui le temps de s’habituer à
vous et ne le forcez pas au contact. S’il se laisse manipuler, n’hésitez pas à partager des moments de caresses tout en
l’appelant par son nom afin de le lui apprendre. Il associera son nom à ce moment agréable et aura plus facilement
tendance à y répondre.

2- LA PROPRETE : Le chat est, par nature, un animal propre, vous n’avez donc pas besoin de le laver. Pensez néanmoins
à le brosser régulièrement s’il a des poils longs ou mi-longs. Vous éviterez ainsi les nœuds et partagerez de jolis moments
de complicité.
Veillez également à garder son environnement propre et sain en nettoyant sa litière et ses gamelles aussi souvent que
possible.

3- LA COHABITATION : Si vous avez un autre animal à la maison (chien ou chat), nous vous conseillons de les garder
dans des pièces séparées les premiers jours et d’échanger des objets imprégnés de leur odeurs respectives (coussins,
couvertures…). Ainsi chacun s’habituera à l’odeur de l’autre et la cohabitation en sera favorisée.

Définir son espace de vie
1- À L’INTERIEUR : Pour aider votre nouveau chat ou chaton à se familiariser avec son nouvel environnement, placer le
tout d’abord dans une petite pièce de la maison ou de l’appartement pour qu’il s’imprègne de vos odeurs et s’y habitue.
Montrez lui tout de suite sa litière, ses gamelles et son griffoir (vous éviterez les coups de griffes sur le mobilier ou les
murs). Puis, donnez lui accès aux autres pièces un jour après l’autre. Le chat n’est pas un animal à l’aise au sol, pensez
bien à lui aménager des espaces en hauteur (étagère, arbres à chat…).

BON A SAVOIR : C’est aussi l’occasion d’apprendre au chat ou au chaton les espaces qui lui sont autorisés et
ceux où il n’a pas le droit d’accéder.
2- À L’EXTERIEUR : S’il a accès à un extérieur, attendez plusieurs semaines avant de le laisser sortir librement. Vous
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pouvez lui montrer les environs en le promenant au harnais. Si vous êtes en appartement et disposez d’un balcon, pensez
à le sécuriser pour éviter les chutes.

