
 

Comment bien accueillir un chaton ? 

 

 

 

 

 

Vous voulez adopter un joli petit chaton ?  

Ne vous inquiétez pas, cet article est là pour vous y aider !  

Son environnement, son alimentation, son entretien, etc. Lisez et vous aurez toutes les cartes en main 

pour le rendre heureux ! 

 

 Au moment de son arrivée 

 

Tout d’abord : choisissez-lui un nom ! 

 Idéalement avant son arrivée  il s’habituera plus 

facilement à son nom. 

Le chaton peut être soit craintif, soit déjà assez franc  cela déterminera le temps d’adaptation à son 

nouvel environnement (parfois directement, parfois plusieurs semaines avant de s’y adapter). 

 

L’idéal est de commencer par le mettre dans une pièce pas trop grande (avec sa litière et de la 

nourriture  cf. plus bas : environnement) pour qu’il s’habitue progressivement au nouveau milieu. 

 

Il est important de lui laisser des endroits où il pourra se cacher (draps, boites, etc.) ! Les chatons plus 

peureux ont besoin d’endroits où ils se sentiront en sécurité. 

 

Au fur et à mesure, vous pourrez lui faire découvrir 

les autres pièces de la maison. 



 

ATTENTION à la Sécurité :  

- Il faut bloquer l’accès à certains endroits dangereux où il pourrait rester coincé, 

s’électrocuter.  

- Fenêtres fermées (surtout en votre 

absence)  peut être mortel si le 

chaton/chat reste coincé !! 

 

- Retirer certaines plantes (ou les mettre en hauteur)  risque d’intoxication. 

- Éviter de laisser trainer des ficelles, fils, etc.  risque de s’étouffer. 

 

 Environnement approprié et enrichi 

Une fois le milieu sécurisé, vous pouvez ensuite installer : 

1. Le bac à litière (assez grand !) : Doit se trouver à un endroit qui, 

de préférence,  sera toujours le même. 

Il devra être nettoyé tous les jours (retirer les crottes / urine) et 

intégralement changé 1 fois par semaine au moins.  

Essayez plusieurs marques de litière  choisissez celle que le chaton préfère. 

 

2. Le bol à nourriture et à eau : Ils devront être mis dans la même pièce que la litière, mais pas juste à 

côté de celle-ci !  

En effet, le chat est propre et, de ce fait, il n’ira pas faire ses besoin juste à côté de la nourriture  il fera 

ses besoins ailleurs dans la maison…  mettez-les à l’opposé de la litière. 

 

3. Le grattoir : est très important pour qu’il puisse y faire ses 

griffes, sinon ce sont vos fauteuils qui vont y passer… 

 

 

 



 

 

4. Pour dormir : Vous pouvez lui prendre un panier/arbre à 

chat, même si la plupart du temps, il ira dormir ailleurs, dans 

un endroit insolite           (manne à linge, sac, boite à 

chaussure, etc.)  laissez quelques objets afin qu’il choisisse 

celui qui lui convient. 

Si vous ne voulez pas qu’il vienne dans la chambre 

 l’interdire dès le début. 

Sachez qu’un chat dort environ 75 % du temps… 

 

5. Les jouets : Sont les bienvenus, voire importants ! 

Cela permet au chaton de passer le temps, de s’amuser et 

surtout d’enrichir son apprentissage. 

 

 Prendre le temps ! 

 
1. Lui montrer où se trouve la litière, mettre le chat dedans et gratter pour qu’il apprenne. 

2. Lui montrer où boire et manger. 

3. Sortir et rentrer dans la pièce de temps en temps :  

- jouer à la balle.  

- lui parler (pour qu’il s’habitue à votre voix). 

- le caresser. 

- le prendre/manipuler : ça permettra de l’examiner plus facilement (par vous ou le 

vétérinaire). 

 

 

Il est important d’alterner les moments où on le prend dans les bras/manipule et les 

moments où on le laisse tranquille !! 

 



 

 La nourriture et l’eau 

 
1. Eau : Les chats boivent peu de manière générale. 

Certains boivent spontanément, d’autres non   Il 

faut les stimuler à boire via des fontaines, laisser 

couler un peu le robinet, etc.  

Évitez de donner du lait ! Seuls les petits chatons peuvent en boire, en grandissant ils deviennent 

intolérant au lactose !  peut provoquer des diarrhées 

 

2. Nourriture : 

- Il est important de donner une nourriture pour chaton, car elles sont plus riches et 

permettent une bonne croissance.  

- N’hésitez pas à acheter des marques de bonne qualité (Royal canin, Hill’s) qui sont une valeur 

sure. 

- Tant qu’ils sont chaton, vous pouvez mettre 

un bol rempli que le chat va gérer lui-même 

(à volonté).  

- Important de changer de type de nourriture et d’adapter la quantité selon 

l’âge du chaton et s’il est stérilisé/castré. 

- Lors du changement de nourriture  mélanger l’ancienne nourriture et la nouvelle durant 3-

4 jours afin d’éviter qu’il ne fasse une diarrhée ! 

 

 Santé et entretien 

 
1. Contrôle chez le vétérinaire : Celui-ci va contrôler le bon état de santé de votre chaton et : 

 

- Microchip : il est important de mettre une puce électronique !  

Un chat peut vite sortir et se perdre  c’est l’unique moyen 

de savoir qu’il vous appartient et de vous retrouver ! 

Surtout vu le nombre de chats errants.  



 

- Vaccins : À 3 mois, 4 mois, ensuite tous les ans 

pour les chats qui sortiront, et tous les 2 ans 

pour les chats d’intérieur. 

 

- Vermifugation  (contre les vers intestinaux): Très importante chez le chaton => TOUS les 

mois jusqu’à ses 6 mois, ensuite tous les 5-6 mois. 

- Signes inquiétants nécessitant une visite chez votre vétérinaire : Diarrhée, inappétence, 

vomissements, apathie, fièvre, etc. 

-  

- Stérilisation femelle (vers 6 mois): Fortement 

recommandée si vous ne voulez pas de chatons           

 réduit les risques d’accidents sur la voie publique, 

évite les moments de chaleurs (très désagréables), 

évite des grossesses non prévues/désirées. 

-  

-  

 

- Castration mâle (vers 6 mois ou plus) : 

Fortement conseillé !!  réduit fortement 

les risques d’accidents sur la voies 

publique, souvent plus sociable avec les 

autres chats. 

 

 

 

 



 

- Parasites de la peau (puces, tiques, etc.) : Mettre des 

pipettes dans la nuque (sur la peau) 1x/mois  bien demander 

conseil à votre vétérinaire sur la marque à utiliser, car beaucoup 

de résistances se développent (de ce fait, certains produits sont 

moins efficaces). 

2. Entretien : 

- Poils : Pas besoin de le laver (sauf s’il est vraiment sale), 

mais le brosser régulièrement. 

 

- Griffes : Malgré la présence de grattoir, les griffes des 

chatons peuvent rester longues et coupantes vous 

aurez parfois besoin de les couper (ATTENTION : avec 

une pince à ongle adaptée pour animaux  et pas trop 

courtes!). 

 Divers 
 

1. Si vous voulez faire sortir votre chat : idéalement attendre qu’il soit suffisamment âgé (6-8 mois) et qu’il 

ait passé au moins 2 mois dans votre maison.  

Vous pouvez également commencer par le sortir en laisse pour qu’il s’y habitue. 

2. En cas de perte de votre chat :  

- Bien regarder chez vous (armoires, placards, etc…) : les chats aiment bien se cacher ! 

- Mettre des affiches. 

- Contacter les asiles pour animaux les plus proches. 

- Contacter les vétérinaires à proximité. 

- Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc.). 

 

 



 

 

Il faut savoir que si vous adoptez un chaton trouvé (à la rue, dans une ferme, etc.), ou d’un chat 

non vacciné, vous risquez que celui-ci possède des virus (Felv, FIV, PIF, coryza  cf. prochain 

article) qui sont très graves, voire mortels  vous avez malheureusement plus de risque d’avoir 

des problèmes à court ou moyen terme. 

 

J’espère que cet article vous aura aidé à gérer avec moins de stress l’arrivée de votre nouvelle petite 

boule de poils  

 

 

 

A très bientôt !  


