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L’ACCUEIL D’UN CHATON
Avant d’accueillir votre chat à la maison, il faut se
préparer à son arrivée et acheter ce qui est indispensable :
• Une gamelle à nourriture et une pour l’eau.
• Un panier confortable. Il est indispensable que
votre animal ait son lieu de couchage à lui, dans un
endroit calme et aéré.
• Un collier. Utile si votre chat se perd, une plaque
avec votre numéro de téléphone peut être accrochée au collier.
• Une litière. Elle est à placer dans un endroit
calme. Si vous avez plusieurs chats il est important
d’avoir autant de litières que de chats ainsi qu’une
litière supplémentaire.
• Des lieux en hauteur. Cela peut être une armoire,
des étagères murales, un arbre à chat… Les chats
aiment être perchés.
• Des jouets. Les chatons adorent jouer.

Comment gérer l’arrivée de votre
chaton dans sa nouvelle maison ?

totalement inconnus. Laissez-lui le temps de se familiariser à ce nouvel endroit avant de lui présenter
les êtres humains et animaux partageant son territoire. N’oubliez pas que les chatons passent une
grande part de leur temps à dormir, laissez-le donc
se reposer tranquillement lorsqu’il en a besoin.

Comment éduquer votre chaton ?
Un chaton est correctement éduqué à l’âge de 3
mois s’il n’a pas été séparé de sa mère avant.
Si vous l’avez adopté plus tôt, il est parfois nécessaire de corriger ou compléter certains comportements.
• La propreté. Un chaton est très souvent propre
dès son arrivée chez vous. Si tel n’était pas le cas,
vous pouvez prendre sa patte et lui montrer comment creuser et recouvrir ses crottes dans sa litière.
• Les griffures et morsures. Si jamais votre chaton
vous griffe ou vous mord, dites-lui « non » de manière sèche. S’il ne s’arrête toujours pas prenez-le
par la peau du cou et le tenir jusqu’à ce qu’il se
calme.
• Son nom. Vous pouvez appeler votre chaton par

Le changement d’habitation pour votre chaton peut

son nom et le récompenser par une friandise dès

être un évènement stressant. Les nouveaux lieux et

qu’il vient vers vous. Il est cependant difficile de

les nouvelles odeurs présentes chez vous lui sont

dresser un chat contrairement aux chiens.
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Que faut-il préparer avant l’arrivée
du chaton ?

L’ACCUEIL D’UN CHATON

Comment nourrir votre chaton ?
L’alimentation du chaton est primordiale, elle doit
être de bonne qualité et adaptée aux besoins du
chaton. La qualité de sa nourriture est primordiale,
elle permettra à votre chaton de bien grandir et de
développer toutes ses capacités.
• Continuez l’alimentation qui lui a été donnée
avant l’adoption.
• Commencez à 4 repas par jour si votre chaton a
moins de 3 mois, puis diminuer le nombre de repas
à 3 repas par jour de 3 à 6 mois, jusqu’à arriver à 2
repas par jour lorsqu’il aura plus de 6 mois.
• Vous avez le choix entre une alimentation sèche
(croquettes) ou humide (pâtée). Les croquettes

• Vermifugation. Le chaton est très sujet aux infestations de vers. Il est donc conseillé de les vermifuger tous les mois pendant sa période de croissance
(jusqu’à 6 mois) puis tous les 3 mois.
• Parasites externes (puces, tiques…). Les puces
étant présentes toute l’année, été comme hiver, il
est conseillé de traiter votre animal tous les mois.
• Vaccinations. Elles vont permettre à votre chaton
d’établir et de renforcer ses défenses immunitaires
face à certaines maladies contagieuses, susceptibles de lui être fatales. C’est avec votre vétérinaire
que vous conviendrez des vaccins indispensables à
effectuer. Cette vaccination peut être commencée
dès l’âge de 6 à 8 semaines.

contrairement à la pâtée.

Dois-je penser à prendre une assurance ?

• Attention le lait n’est pas recommandé pour les

De nombreuses assurances sont maintenant propo-

chatons. En trop forte dose cela peut causer des

sées pour vous aider financièrement à soigner votre

diarrhées.

animal. Différentes formules sont disponibles selon

Comment soigner votre chaton ?

les assureurs, couvrant les urgences jusqu’aux vac-

peuvent être laissées dans la gamelle sans sécher

Il est indispensable d’organiser une visite chez le vétérinaire, dans les premiers jours de son arrivée. Le
vétérinaire effectuera un examen général de votre
animal, vérifiera les papiers qui vous ont été transmis avec celui-ci et vous donnera tous les conseils

cinations. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
des assureurs vétérinaires mais également auprès
de votre banque ou votre assureur car certaines
banques et assurances humaines proposent maintenant des assurances animales.

pour bien soigner votre animal

Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Oniris est une structure de référence,
animée par des spécialistes et soutenue par un plateau technique de haut niveau.
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