
 

 
 

Accueillir un chaton 
 
 
 

1) Organiser son territoire avant sa venue 
 
 
Le chaton organise son territoire au sein de votre foyer autour de 4 aires différentes : 

 

• l’aire d’alimentation, avec une gamelle pour les croquettes que 
vous pourrez laisser à disposition et une pour l'eau que vous changerez 
plusieurs fois par jour afin qu'elle soit toujours propre et fraîche 

 

• l’aire de repos, avec un panier dédié au chaton, assez isolée de 
préférence, et un peu en hauteur. Le chaton y passera certainement beaucoup 
de temps étant donné le grand nombre d’heures de sommeil dont il a besoin 
 

• l’aire de propreté, avec son bac à litière qui doit être éloigné du coin repas et dans 
un coin tranquille sans passage. Il faudra bien veiller à la propreté de cette litière : retirer les 
crottes dès qu'il y en a et le sable mouillé tous les soirs, changer entièrement le sable et laver le 
bac avec un peu d'eau de javel une fois par semaine 
 

• l’aire de jeu, avec griffoir et poste d’observation en hauteur 
comme un arbre à chat par exemple (cela évitera qu'il griffe vos canapés). En 
effet, le chat adore être en hauteur et observer tout ce qui se passe 

 

 

2) Sécuriser son habitat 

 

Avec un chaton il faut faire attention aux : 

câbles électriques, plantes toxiques, produits ménagers, médicaments, plaques de 
cuissons s'il peut y accéder, ficelle (ou autres petits éléments qu’il pourrait avaler), 
… 
 

Les fenêtres doivent être fermées si vous êtes en étage, vous pouvez 
utilisez des filets de protection qui évitent les chutes donc des blessures 
graves. 

De même, il est conseillé de bloquer les accès où il pourrait rester 
coincer et se mettre en danger :  

− tambour de la machine à laver (toujours vérifier avant de faire une 
machine) 

− cuvette des toilettes (à garder fermée),il pourrait s'intoxiquer avec les 
produits ménagers. 

− sous un canapé convertible (risques liés au système de fermeture), etc. 



 

 
 

3) L’arrivée du chaton 

 

Après avoir posé la caisse dans le lieu que vous souhaitez qu’il découvre en premier (la 
pièce où il y a sa nourriture afin qu’il sache de suite où s’hydrater et se nourrir), ouvrez la 
porte et éloignez-vous. 
Certains chatons sortent tout de suite de leur caisse, 
d’autres sont trop apeurés et préfèrent rester tout au fond, 
en sécurité. Laissez-lui le temps qu'il lui faut et n’allez 
pas le chercher.  
 

Une fois qu'il est sorti, montrez-lui où se trouvent l’eau et 
la nourriture. 

Faites pareil avec sa litière en grattant le sable avec vos doigts pour qu’il en comprenne 
l’utilité. Ne fermez surtout pas la porte de sa caisse, cette dernière pourra lui servir 
de refuge s’il a peur. 

Il ne faut pas être trop « intrusif » et laisser évoluer le chaton librement. 
Vous pouvez essayer de jouer avec lui pour le détendre mais ne le prenez pas dans vos 
bras toute suite cela risque de le stresser. Choisissez de lui parler avec une voix douce. 

S'il est trop apeuré, laissez-le d’abord explorer entièrement la pièce, fermée. Puis, une fois 
que vous voyez qu’il s’y sent en sécurité, donnez-lui accès à une autre pièce. Et ainsi de 
suite. Cela peut se faire sur 1 à 2 semaines. Mais surtout, ne le forcez jamais à aller dans 
une pièce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Présentez-le aux membres de la famille (humains et animaux) 
 
Le chaton que vous accueillez chez vous va devoir vivre avec des personnes et des 
animaux ayant déjà leurs petites habitudes. Il est donc important qu’ils fassent rapidement 
connaissance. 
 
 

• Les humains : la présentation à la famille doit se faire tout en 
douceur. Il faut absolument éviter le bruit, les gestes brusques, 
les cris et les voix aigus lors de la première rencontre.  



 

 
 

 
 
Lors de la présentation, parlez au chaton sur un ton calme pour le rassurer. Cela permet 
de mettre le chaton en confiance. Votre voix calme et votre présence constitueront 
un premier point de repère pour lui.  
 
 
 

• Les animaux 
 
Que ce soit avec un chat ou avec un chien, la rencontre peut être un peu tendue. 
Pour limiter cela, vous pouvez anticiper et prendre un linge où votre chien / chat dort et le 
mettre dans la pièce où se trouve le chaton pour qu'il s'habitue aux odeurs avant la 
rencontre. Vous pouvez faire de même avec un linge ou un objet ayant l'odeur du chaton 
quelques jours avant la présentation. 
Lorsque les odeurs sont « assimilées », vous pouvez les mettre dans une même pièce 
pour qu'ils puissent faire connaissance. Les grognements et « crachats » sont normaux, il 
faut leur laisser le temps de faire connaissance et de s’apprivoiser. La fuite aussi est un 
comportement normal, il ne faut pas les forcer à rester ensemble. Ces signes 
d'agressivité disparaîtront avec le temps. Il vaut mieux plusieurs rencontres 
« infructueuses » pour vous, mais à leur rythme. 
 
 
 

5) La première nuit à la maison 
 
 
La première nuit d’un chaton dans son nouveau foyer peut être difficile pour lui.  Il peut 
être perturbé, voire apeuré. 
Pour que les choses se passent au mieux, installez-le dans la pièce que vous lui avez 
préparée au préalable. Détendez-le un peu en lui prodiguant quelques caresses et en 
jouant avec lui, puis quittez la pièce et fermez la porte derrière vous. Le fait de se sentir 
dans un espace clos et réduit va le rassurer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un chaton peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour s’adapter à sa 
nouvelle famille. Soyez patients, ne forcez pas les choses, SON rythme sera le plus 
adapté ! 


