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TECHNIQUE D’INTRODUCTION ENTRE CHATS 

La technique d’introduction entre chats permet à des chats d’apprendre (ou de réapprendre!) 

à se côtoyer progressivement et à tolérer la présence de chacun sans s’agresser. Cette 

technique est mise en place en désensibilisant pas à pas les chats à la présence de l’autre et 

en les conditionnant à changer la réaction qu’ils ont habituellement l’un envers l’autre ou à en 

adopter une positive. 

 Si cette technique est faite lors de l’accueil d’un nouveau chat, il faut attendre que le nouveau chat 

se promène la queue et la tête en l’air dans sa pièce d’isolement avant de commencer la technique 

d’introduction entre chats. Notez que la durée minimum de la technique appliquée dans ce cas est 

de 5 jours et en moyenne de 7 jours. Faire visiter la maison au chat. 

 Surveiller à chaque étape décrite ci-dessous le langage corporel de chaque chat afin de déceler la 

présence de signes de stress et de savoir si le niveau de tolérance de chaque chat est respecté. Si 

ce niveau est dépassé, le chat peut s’enfuir, avoir un langage corporel de peur, éprouver de la 

souffrance physique ou physiologique (perte d’appétit, perte de poids, isolement constant des 

autres chats, faire ses besoins sur lui-même, marquage, etc.). 

 S’assurer, lors de chaque séance, que les chats aillent de l’appétit au moment de servir la nourriture 

alléchante choisie, comme de la nourriture en canne ou des gâteries liquides Creamy. Il est possible 

de mettre la nourriture offerte dans un tapis de léchage pour que la séance dure plus longtemps.  

 Il est important de ne jamais terminer une séance d’entrainement sur une mauvaise note, tel qu’en 

laissant un chat s’enfuir, grogner, feuler ou cracher sans le rassurer ou lui donner une gâterie par la 

suite.  

ÉTAPE RATÉE : Lors de la séance, si un chat ne mange pas la nourriture qu’il apprécie pourtant 

d’habitude, c’est un signe le chat ne sent pas encore assez à l’aise pour manger aussi près de l’autre 

chat, qu’ils soient séparés physiquement par quelque chose ou non. Lors de la prochaine séance, 

reculer un peu la nourriture par rapport à l’endroit où elle avait été mise précédemment. S’assurer 

d’avoir 2 à 3 séances consécutives réussies avant de la rapprocher un peu plus.  

ÉTAPE RÉUSSIE : Au contraire, si tous les chats concernés mangent au cours de l’exercice et ne 

démontrent pas de signes de stress, l’étape est considérée comme réussie. S’ils mangent tous en 

ayant la queue vers le haut, c’est bon signe : ils sont à l’aise et heureux. Ce paragraphe est à 

considérer pour toutes les étapes suivantes où de la nourriture est présentée aux chats.  
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Étapes  

1. Isoler dans une pièce avec tous ses effets personnels (bols d’eau, bols de nourriture, litière, griffoir, 

jouets, etc.) le nouveau chat du foyer ou, s’ils cohabitent ensemble depuis longtemps, celui qui est 

le moins actif dans la maison habituellement. Laisser sortir en alternance dans la maison le chat isolé 

pour qu’il puisse se dégourdir les pattes, si désiré, en s’assurer avant que l’autre chat soit à son tour 

isolé dans une pièce avec tous ses effets personnels. Les interactions entre les chats à travers le 

dessous de la porte sont tolérées. 

2. Positionner à 1 mètre de chaque côté de la porte une nourriture que chaque chat apprécie 

beaucoup. Répéter la séance à cette distance jusqu’à avoir 2 à 3 séances consécutives réussies. 

3. Rapprocher progressivement la nourriture près de la porte, jusqu’à ce que tous les chats mangent 

en étant à 30 cm de la porte, sans démontrer de signes de stress. Répéter chaque distance jusqu’à 

avoir 2 à 3 séances consécutives réussies. 

4. Installer une barrière pour bébé ou des panneaux de plexiglas en guise de porte. Positionner la 

nourriture à 1 mètre de chaque côté du dispositif. Répéter la séance à cette distance jusqu’à avoir 

2 à 3 séances consécutives réussies. 

5. Rapprocher progressivement la nourriture près du dispositif, jusqu’à ce que tous les chats mangent 

en étant à 30 cm du dispositif, sans démontrer de signes de stress. Répéter chaque distance jusqu’à 

avoir 2 à 3 séances consécutives réussies. Enlever alors le dispositif choisi.  

6. Positionner la nourriture à 1 mètre de chaque côté de la porte, qui est désormais ouverte 

légèrement.  Garder la main sur la poignée pour être capable de fermer la porte en cas d’agression 

entre chats. Répéter la séance à cette distance jusqu’à avoir 2 à 3 séances consécutives réussies. 

7. Rapprocher progressivement la nourriture de la porte entrouverte, jusqu’à ce que tous les chats 

mangent en étant à 30 cm de la porte et en démontrant un minimum de signes de stress. Répéter 

chaque distance testée jusqu’à avoir 5 séances consécutives réussies, durant lesquelles les chats 

doivent démontrer un minimum de signes de stress à force d’avoir fait l’exercice.  

8. Positionner la nourriture de chaque chat à 1 mètre de la porte, qui est désormais grande ouverte. 

Garder la main sur la poignée pour être capable de fermer la porte en cas d’agression entre chats. 

Répéter la séance à cette distance jusqu’à avoir 5 séances consécutives réussies et à condition que 

les chats démontrent un minimum de signes de stress à cette distance. 

9. Rapprocher progressivement la nourriture de la porte, qui est encore grande ouverte, jusqu’à ce 

que tous les chats mangent en étant à 30 cm l’un de l’autre et en démontrant un minimum de signes 

de stress. Répéter chaque distance testée jusqu’à avoir 5 séances consécutives réussies, durant 

lesquelles les chats doivent démontrer un minimum de signes de stress à force d’avoir fait l’exercice.  

10. Laisser les chats circuler librement dans la maison quand vous êtes présents. Offrez-leur des gâteries 

sèches ou encore de la nourriture liquide à chacun de leur contact visuel ou quand ils se croisent. 
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C’est pourquoi il est important, à cette étape, de garder des gâteries sur vous dans une pochette à 

gâteries ou dans un sac refermable. 

11. Noter les signes de stress démontrés par les chats lorsqu’ils sont en liberté dans la maison et que 

vous êtes présents, afin de mieux documenter s’ils en démontrent beaucoup, à l’occasion ou peu. 

N’hésitez pas à me contacter à cette étape pour que je vous aide à mieux juger la fréquence et 

l’intensité des signes de stress de vos chats! 

12. Quand tous les chats ne démontrent qu’un minimum de signes de stress lorsqu’ils sont laissés en 

liberté dans la maison sous supervision, ils peuvent maintenant se côtoyer continuellement en 

liberté et sans supervision. 

Il ne faut jamais s’interposer nous-mêmes physiquement entre des chats qui se battent, car vous 

pourriez alors être victime d’une agression redirigée ! Prenez plutôt un objet, comme un coussin ou une 

couverte, que vous lancerez à proximité des chats pour faire cesser l’agression et laisser le temps au chat 

agressé de se sauver. 

Si vous isolez le chat agressé dans une pièce avec tous ses effets personnels et lui donner des gâteries, 

pour l’aider à déstresser, emmenez-le là en faisant un chemin de gâteries ou en l’enroulant dans une 

couverte que vous déroulerez une fois rendu dans la pièce. Ne tentez toutefois pas de le toucher sans 

protection un chat qui démontre encore des signes de stress à la suite d’une altercation. 

 


