
Voici nos recommandations :  
 
Préparez une petite pièce sécurisée (sans fils électriques, plantes ou petits objets 
que le chat ou chaton pourrait ingérer) 
Une litière propre proportionnelle à sa taille sans couvercle ni porte battante. 
Les excréments doivent être vérifiés tous les jours afin d'éviter de passer à côté 
d'une pathologie (diarrhée / parasites...) 
Une gamelle d'eau propre et fraîche 
Une gamelle de croquettes de bonne qualité (nous pouvons vous conseiller) à 
volonté  
et matin et/ou soir de la pâtée spéciale chaton ou de la viande blanche ou du 
thon.. 
Pesée du chaton obligatoire tous les jours et établir une courbe de poids des 
jouets pour son éveil et son instinct de chasse 
Des couchages confortables 

  
  

/!\ Attention aux fenêtres et particulièrement les fenêtres oscillo battantes... 
portes laissées ouvertes / balcons... 

 

➔  Sociabiliser votre chaton / chat 
  

Le chaton a besoin pour son développement psychologique l'interaction avec 
l'humain. 

Des caresses, des périodes de jeux. 
Nous vous montrerons comment manipuler ce petit félin, pour éviter les morsures, 

griffures. 
  
Si vous possédez un autre chat, le chaton devra être isolé pendant environ 
une semaine pour limiter le stress du changement et surtout pour éviter les 
soucis de contaminations si le chaton incuberait le coryza. le stress fait baisser 
les défenses immunitaires. 
L'animal n'est pas en forme, prostré, fatigué, diarrhée, vomissements, 
anorexique... 
  
  

N'attendez surtout pas, téléphonez au refuge 
ou à la soigneuse qui a placé l'animal 

  
0473913536 refuge 

0473913515 ligne vétérinaire    
  
  

IMPORTANT: 
Les sorties à l'extérieur sont interdites avant la stérilisation de votre chaton ! 

Pour le chat adulte, il faut attendre un mois.  



Le chat heureux en appartement 

  
Le chat est un animal territorial pour son bienêtre, son domaine vital doit 
impérativement posséder 2 zones. 
  
Une zone d'activité et une zone d'isolement et de repos. 
  
La zone d’activité : 
Domaine ou le chat s'amuse, en grimpant, courant... Votre salon devra être sa zone 
d’action : 
  
- installer un arbre a chat (+1.5m) devant la fenêtre (fermée...) pour l'observation de 
stimuli extérieur oiseaux, voitures, passants afin qu'il s'occupe. 
  
- des étagères et / ou aménagement en hauteur le sécurisant et pour lui faire faire 
de l'exercice. 
Le chat adore grimper, les arbres étant un endroit de prédilection dans la nature 
(sécurité/observation) 
  
- des jouets et cachettes cartons / tunnels par exemple - les remplacer souvent 
Le chat est un prédateur, la chasse fait partie de son éthogramme (étude du 
comportement de l'espèce) 
  
- sa litière toujours impeccable dans un endroit calme, comme nous, le chat aime 
l’intimité ! 
  
- son alimentation éloignée de minimum 2m50 de son bac à litière. 
les croquettes de bonne qualité doivent être données à volonté. 
Le chat est un grignoteur, il mange environ 10 / 15 repas par jour, son système 
digestif est conçu pour digérer de petites quantités plusieurs fois sur 24h. 
  
- de l'eau propre et fraiche éloignée des croquettes 
Le saviez-vous ? Dans la nature les félins ne boivent pas à coté de leur nourriture 
(cadavres d'animaux) afin de ne pas contaminer l'eau. 
  
  
La zone d'isolement et ou de repos 
Le chat dort environ 70% de son temps. Le domaine de repos est un lieu très 
important à son bien être psychologique, il dort, s'y sent en sécurité. 
Partager votre chambre ou aménager un bureau par exemple avec des coussins et 
des plaids douillets. 
  
Passer du temps avec lui afin de tisser des liens d'affections, caresses, jeux... 
Le chat est un solitaire mais c'est un animal sensible et affectueux. 

  
  


