
Pour une adoption réussie….

Ca y’est, votre décision est prise : un chat va prochainement rejoindre votre foyer et 
devenir un membre à part entière de votre famille ! 

Pour lui, qui n’a pas encore conscience du bonheur qui l’attend, c’est un nouveau 
départ dans un tout nouvel environnement. 

Mêmes si les chats s’adaptent facilement, les premiers jours peuvent s’avérer 
stressants. 

Voici donc quelques conseils pour que l’arrivée de votre petit protégé se passe au 
mieux : 

Avant l’adoption

 
 Prévoir si possible l’adoption la veille d’un weekend ou lors de vacances

Cela vous permettra d’être totalement disponible lors de l’arrivée de votre chat 
et de l’aider à se familiariser avec son nouveau foyer. 

 Préparer une pièce au calme qui lui sera dédiée les 1ers jours

Cet isolement temporaire lui permettra de s’adapter en douceur aux présences, 
bruits et odeurs de votre maison. 

Installez-y de l’eau fraiche, de la nourriture, un coin litière et un coin cachette 
(panier/carton/arbre à chats etc.), et vérifiez qu’il n’y ait aucun endroit 
dangereux où il pourrait se blesser ou rester coincé.  

 Prévoir un sac de transport adapté

Qu’il s’agisse d’une caisse ou d’un sac de transport, assurez-vous que l’air y 
circule bien et que les ouvertures sont bien sécurisées. 
N’hésitez pas à y mettre un coussin, une serviette ou un vêtement à vous pour 
rendre cet espace confortable et le moins stressant possible. 
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Après l’adoption

 Installer le chat dans la pièce dédiée et l’aider à se familiariser avec 
l’environnement 

Commencez par lui montrer les différents coins aménagés pour lui (le coin 
nourriture, le coin litière, le coin dodo). 

Parlez-lui doucement, évitez les mouvements brusques, n’hésitez pas à 
lentement cligner des paupières pour lui montrer votre bienveillance à son 
égard.  

Vous pouvez tendre la main vers lui et le laisser découvrir votre odeur, ou bien 
lui proposer une friandise appétente, des séances de jeux, voire des caresses 
s’il semble détendu et/ou demandeur (en revanche, ne pas insister s’il fuit le 
contact). 

Enfin, n’hésitez pas à rester avec lui dans sa pièce sans le solliciter (le temps 
de lire un livre, de regarder votre téléphone etc…) afin qu’il associe votre 
présence à quelque chose de tout à fait naturel et sans danger. 

Le temps passé dans cette pièce peut varier de quelques jours à quelques 
semaines selon le caractère de votre chat, mais dure en moyenne entre 2 et 4 
jours.  

Après cette période, vous pourrez le laisser explorer le reste de votre maison, 
en laissant sa pièce ouverte et en le laissant en sortir et y retourner à son 
rythme. 

 Si vous avez un jardin…

Avant de pouvoir s’aventurer à l’extérieur, votre chat doit d’abord considérer 
votre maison comme son point d’ancrage. Il ne devra pas sortir le 1er mois 
suivant son arrivée, et ce même s’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
essayer de vous faire changer d’avis… 

La première sortie s’effectuera idéalement peu avant l’heure de la gamelle. 
Ouvrez la porte de votre jardin, et observez votre chat. Les plus téméraires vont 
se ruer à l’extérieur, là où d’autres hésiteront à poser la première patte dehors.  
Tout est question de caractère. 

Encouragez votre petit protégé à sortir, restez avec lui dans le jardin, tout en lui 
laissant en permanence la possibilité d’aller se réfugier à l’intérieur si besoin. 



S’il ne rentre pas de lui-même au bout d’un moment, appelez-le, secouer ses 
croquettes ou friandises préférées etc… et récompensez-le dès qu’il revient 
vers vous.  

Augmentez progressivement la durée et la fréquence des sorties sur quelques 
jours, jusqu’à ce que votre chat soit parfaitement familiarisé avec votre jardin. 

Il est recommandé de ne pas laisser son chat sortir la nuit, c’est le moment de 
tous les dangers ! 

Bon à savoir

 La première nuit, votre chat pourra miauler désespérément.
Ne vous inquiétez pas : il est angoissé de découvrir un monde nouveau et c’est 
normal ! 

 Les chats sont de nature très propre.  Si votre chat s’oublie dans un coin de sa 
pièce le jour de son arrivée, ne le disputez surtout pas et montrez-lui à nouveau 
la litière en y déposant ses besoins.  

 Le jeu est le meilleur moyen de gagner la confiance d’un chat. Un plumeau ? 
Une boulette de papier ? Un laser ? un bouchon au bout d’une ficelle ? Tout est 
bon pour l’aider à vaincre sa timidité des débuts… 

 Les chats ont beau être agiles et avoir la notion du vide, les accidents arrivent 
fréquemment. Sécurisez vos fenêtres et balcons si possible, et évitez à tout prix 
les systèmes de fenêtres oscillo-battantes, qui sont des dangers mortels pour 
nos amis. 

 Si vous utilisez une litière fermée, pensez à bien retirer la porte battante (très 
rares sont les chats qui acceptent d’être totalement enfermés pour faire leurs 
besoins).

Nous vous souhaitons énormément de bonheur avec votre petit protégé…
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