Ma société : Chatpins, spécialiste de la garde de chats : https://chatpins.fr/

Livret d’accueil de votre chaton
L’arrivée de votre chaton approche. Ce livret
présente les équipements indispensables à prévoir. Il
fournit également des conseils pour faciliter son
adaptation à sa nouvelle famille, son nouvel
environnement ainsi que des conseils d’éducation.
L’ensemble de ces informations sont issues de mon
expérience personnelle et de mes lectures.

Les équipements à prévoir
Lors de déplacements


Une caisse ou un sac de transport. Vous pouvez y mettre une couverture douce,
une serviette éponge ou un plaid pour un meilleur confort de votre chaton.

Pour son hygiène


Un bac à litière ou une maison de toilette. Chaque dispositif présente des
avantages et des inconvénients. La maison de toilette présente l’avantage de
limiter la dispersion de la litière. Dans les premiers temps, certains chatons
peuvent se sentir "enfermés" dans celle-ci ou avoir peur d'y entrer. Dans ce cas,
utilisez au début un bac à litière.


La litière. Il existe différents types de litière.
o La litière agglomérante ;
o La litière en gros granulés. ;
o La litière en silice ;
o La litière végétale

Quel que soit votre choix, c'est votre chaton qui aura le
dernier mot !
N'hésitez pas à consulter l'article de mon site qui donne des conseils et explique pourquoi le
chat enterre ses besoins : https://chatpins.fr/la-litiere-de-votre-chat/
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Pour son alimentation
Une gamelle pour l’eau et une gamelle distincte pour la nourriture.


Pour l'eau, privilégiez les gamelles en céramique ou en inox plutô t que le
plastique qui donne un « mauvais » goû t à l’eau.
Dans l'article suivant vous y retrouvez des informations spécifiques :
https://chatpins.fr/la-gamelle-deau-de-mon-chat/



La nourriture : consultez votre vétérinaire pour déterminer la variété de
croquettes adaptée à votre chaton. É vitez les croquettes de supermarché. Elles
sont trop appétentes (le chaton n’arrive pas à satiété). Constituées à partir
d’aliments de basse qualité , elles ne répondent pas forcément aux besoins
nutritionnels de votre chaton.

Pour son coin repos

Prévoyez différents coins repos pour votre chaton dont certains en hauteur. Une
serviette éponge douce, un plaid ou un coussin seront parfaits pour qu'il se repose
tranquillement dans un endroit douillet.

Pour jouer
Les chats et encore plus les chatons adorent jouer et un rien les amuse. Une ficelle, une
balle, se cacher,… Inutile de vous ruiner dans l’achat de jouets. Vous pouvez
confectionner des balles de différentes tailles en aluminium, utiliser de la corde ou un
lacet comme ficelle, recycler un carton pour qu’il devienne sa cachette,…
Il est important de ne pas jouer avec votre chat avec la main, ni de le punir en lui
donnant une petite tape avec la main. Dans le 1er cas, dans l’excitation du jeu, la main
devient une proie pour votre chaton et il peut mordre ou griffer sans volonté d’attaquer.
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Dans le second cas, si le chat est puni par la main qui le caresse aussi, il ne fera plus la
distinction entre les deux situations et pourra mordre la main pour ne pas être tapé. La
main doit être exclusivement associée à la caresse.

Ne vous laisser pas mordre lorsqu’il est chaton. Quand il est petit, cela ne fait pas mal
mais plus tard, ce sera moins plaisant. Si vous le laissez faire chaton, il ne comprendra
pas pourquoi à l’â ge adulte ce qu’il pouvait faire avant n’est désormais plus autorisé et
réprimé.
Retrouvez ici les règles à observer pour le réprimander lorsqu’il fait une bêtise :
https://chatpins.fr/votre-chat-ou-votre-chaton-fait-une-betise/
https://chatpins.fr/pourquoi-ne-pas-jouer-avec-votre-main/ détaille ce point.
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L’arrivée de votre chaton à votre domicile
Votre chaton aura quitté son environnement d’origine. Il sera perdu et peut être apeuré.
Évitez de crier et de vouloir tout de suite le porter, le caresser, jouer avec lui. Il va
avant tout explorer son nouveau foyer pour se familiariser avec son nouvel
environnement et se l’approprier.
Pour cela, il va renifler les meubles, les murs, se frotter pour y mettre des phéromones
qui sont des signaux d’apaisement pour lui. Il pourra se frotter à vous. Tendez-lui votre
main pour qu’il puisse sentir votre odeur.
Montrez-lui où sont disposés sa litière ainsi que ses gamelles de nourriture et
d’eau.
Au début, il est préférable de le laisser explorer une ou deux pièces et de fermer les
autres. Progressivement les autres portes pourront s’ouvrir pour qu’il découvre les
autres espaces. Le balcon sera dans un premier temps inaccessible et ensuite
obligatoirement sous surveillance. Pour éviter les bêtises et les mauvaises habitudes,
fermez vos placards.

Les territoires de votre chat
Le chat est un animal territorial. Il aime avoir des espaces dédiés et s’approprier
son environnement.
Le coin nourriture ne doit pas être localisé à cô té de celui de la litière. Pour le coin
nourriture, privilégiez un emplacement où il ne sera pas dérangé par le passage et où il
pourra manger tranquillement.

L’éducation de votre chaton
L’hygiène
Un chaton propre fait ses besoins dans sa litière. S’il fait pipi ou caca en dehors, c’est le
signe d’un problème : stress, il n’aime pas sa litière ou encore le bac à litière est
positionnée dans un lieu de passage,…
Un chat malpropre peut également être le signe d’un chaton qui a été enlevé trop tô t à sa
mère chat. Son éducation n’a donc pas pu être achevée.
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Les caresses
Bien que craquant, un chaton n’est pas une peluche. Il vient vers nous quand il le
souhaite. Lorsqu’un chat est content quand il se fait caresser, il ronronne et peut se
mettre à «pétrir» c-a-d à enfoncer ses griffes. Ce n’est pas agréable mais le réprimander
crée une incompréhension. Ce comportement lui procure une sensation de bien-être et
constitue une marque d’affection envers vous. Astuces : avoir un plaid sur soi, comme
cela tout le monde est content !
L’article ci-après traite de ce sujet :
https://chatpins.fr/comment-caresser-son-chat/

L’apprentissage de son nom
Secouer la gamelle de croquettes de votre chat et prononcez son nom systématiquement
à plusieurs reprises. A terme, il répondra à son nom.
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