
	

 
Merci d’avoir adopté ! Vous avez sauvé 
la vie d’un chat aujourd’hui ! 
Avec un peu d’information, il est facile d’aider 
votre nouveau chat à s’installer chez vous ! 
Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez donner 
à votre nouveau chat une nouvelle vie 
merveilleuse ! Ce que vous pourriez 
observer pendant que votre nouveau 
chat s’ajuste : 
• Timidité (se cache, semble timide) ; 
• Ne mange pas ; 
• Grogner, se battre avec d’autres chats ; 
• Recul de la formation à la propreté ; 
• Évitement/nervosité avec vous.	
Soyez patient avec votre nouveau chat et 
avec vous-même ! Les choses peuvent 
avancer lentement. Il se peut que vous soyez 
frustré lorsque votre nouveau chat ne semble 
pas vouloir être avec vous ni se faire câliner. 
Mais si vous êtes engagé, vous y arriverez. 
N’oubliez pas également que la période 
d’ajustement de base peut aller de six à 
douze semaines. Les 24 premières heures 
dans votre maison sont spéciales et critiques. 
Avant d’introduire un nouveau chat dans 
votre vie, il est utile de comprendre un peu la 
relation entre les chats et leur monde. Pour 
un chat, le territoire est d’une importance 
primordiale. Il voudra passer ses premiers 
jours et semaines à explorer. Y a-t-il des 
surfaces surélevées pour le chat ? Les chats 
doivent être capables de sauter et de 
surveiller leur territoire. Avez-vous des 
souvenirs précieux qui se brisent facilement ? 
Rangez-les jusqu’à ce que votre chat soit 
heureux et confortable dans votre maison. 
Découvrez tous les coins et recoins. Y a-t-il 
des endroits où le chat pourrait explorer ou 
se cacher ? Si c’est le cas, bloquez-les. 
Assurez-vous de mettre un poteau ou 
un arbre à gratter dans chaque pièce. 
La transformation que vous offrez à ce 
chat va vous rendre fou d’amour ! À 

présent, vous avez préparé votre maison 
pour accueillir votre nouveau chat ! Vous 
avez décidé de créer un espace sécuritaire 
pour que votre chat puisse manger, dormir et 
se détendre tout en s’adaptant aux nouvelles 
images, aux nouveaux sons et aux nouvelles 
odeurs de votre maison. Un espace 
sécuritaire l’empêchera de s’enfuir dans un 
coin bien caché de votre maison pendant 
qu’il s’installera et que vous gagnerez sa 
confiance. Placez un t-shirt avec votre odeur 
dans la pièce afin que votre chat puisse 
s’habituer en toute sécurité à votre 
« odeur », sans n’être encombré ni trop 
manipulé. Et bien sûr, mettez un poteau à 
gratter ! Nous vous aurons dit ce que votre 
chat mange et quand. Vous pouvez suivre 
cette routine pendant les premiers jours pour 
éviter les maux de ventre et des intestins. 
Dès votre arrivée à la maison, amenez 
votre nouveau chat dans sa pièce 
sécuritaire alors qu’il est toujours dans sa 
cage. La cage est un endroit sûr : elle a son 
odeur et la couverture familière de l’abri, ce 
qui lui donnera un peu de réconfort. Ouvrez 
la porte, mais ne tirez pas le chat. Permettez-
lui de sortir seul et de commencer à explorer 
sa nouvelle maison. Maintenant, quittez la 
pièce. Oui, partez… rappelez-vous que vous 
lui donnez le temps de s’acclimater. Laissez-
le explorer et faire	 connaissance avec son 
nouvel espace. Présentez-vous et votre 
famille à votre nouveau chat, 
lentement. Visitez son espace sécuritaire de 
temps en temps au cours des premiers jours. 
N’allez pas vers le chat ! Laissez le chat venir 
à vous. S’il ne s’approche pas, revenez dans 
une heure. Donnez-lui le temps et l’espace 
pour vous accepter. Ne soyez pas surpris 
s’il ne mange pas. Il est courant que les 
chats de refuge, une fois dans un nouvel 
environnement, ne manifestent aucun intérêt 
à manger, souvent pendant plusieurs jours. 
Ramassez les restes de nourriture et partez. 

Revenez dans quelques heures avec un repas 
frais du même aliment. Il mangera quand il 
sera à l’aise. Présentez les chats qui 
vivent déjà à la maison par leur 
« parfum ». Utilisez une porte-moustiquaire 
sur la pièce sécuritaire. C’est un excellent 
moyen pour les chats de se rencontrer et de 
se sentir face à face, sans risque de bagarre. 
Gardez à l’esprit que le territoire est 
primordial pour un chat ; il doit trouver le 
moyen de coexister dans le même espace. 
Vous pouvez également mettre le chat 
existant dans un porte-bébé et laissez votre 
nouveau chat le « rencontrer » par les portes 
du chenil. Cela fonctionne aussi.  
Attendez-vous à quelques sifflements et à la 
« posture » : ils s’habituent aux règles de la 
vie commune ! Le nouveau chat va s’installer 
si vous continuez à le faire pendant les 
prochains jours ou les prochaines semaines. 
Une fois que le chat sollicite 
ouvertement de l’affection, mange et ne 
se cache pas, vous pouvez ouvrir la porte et 
lui donner plus d’espace. Fermez les portes 
de certaines pièces pour pouvoir le faire 
lentement jusqu’à ce que vous ayez présenté 
le chat à toutes les pièces de sa nouvelle 
maison. N’oubliez pas que le chat	 donner le 
ton. Soyez patient. Cela peut prendre des 
semaines à votre nouveau chat pour 
comprendre que ce nouvel espace est son 
nouveau territoire et qu’il est un endroit sûr ! 
Pour avoir une longue et heureuse vie avec 
votre chat, laissez-le s’ajuster à votre routine 
familiale, en veillant à nettoyer sa litière, à le 
nourrir et à le laisser gratter des poteaux et 
passer beaucoup de temps à jouer ! Vous 
serez liés en un rien de temps ! 
https://www.petfinder.com Ensemble, nous 
pourrions peut-être aider votre chat à s’installer 
chez vous ! N’hésitez pas à appeler notre équipe 
pour obtenir des conseils ! Mer – dim., de midi à 
16 h au 506-684-4396.Consultez notre site Web 
pour savoir comment vivre avec « Chats et 
griffes » ! www.restigouchespca.com 

 

TU ‘MAS ADOPTÉ! 
MAINTENANT 
QUE POUVEZ-

VOUS ATTENDRE… 


