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Consignes famille d’accueil CHAT 

Sos Chiens France 

Etre famille d’accueil, un engagement 

 

Vous êtes sensible à la cause animale. Et depuis quelques temps vous pensez à devenir famille 

d’accueil. Car vous souhaitez aider un animal en détresse. Merci d’avoir choisi notre association 

pour vivre cette aventure. 

De nombreux points sont à connaître cependant avant de vous lancer. Surtout ne vous lancez pas à  

la légère. Si vous n’êtes pas prêt, les animaux en pâtiront et vous aussi. Vous allez aider un animal 

qui a déjà beaucoup souffert. Nous souhaitons qu’il reprenne confiance en la stabilité de l’être 

humain. 

Réfléchissez bien à tout cela avant de vous proposer… 

Etre famille d’accueil, c’est sauver une vie : 

Pourquoi vous le faites ? Réfléchissez aux raisons qui vous ont conduit à prendre cette décision d’être 

famille d’accueil. 

Le principe, le but : Etre famille d’accueil, c’est vouloir sauver la vie de plusieurs animaux : comme les 

places ne sont pas illimitées à la maison, si vous adoptez et sauvez un animal, très rapidement vous 

n’aurez plus de place pour en sauver d’autres. Vous voulez en sauver plusieurs, et sur le long terme, 

alors proposez-vous comme famille d’accueil : vous êtes le foyer d’accueil d’un animal en souffrance. 

Vous le gardez chez vous, jusqu’à ce qu’il soit adopté. Une fois qu’il est adopté, vous pouvez en aider 

un autre, etc. Ce qui fait que sur des années, vous pouvez sauver la vie d’un grand nombre d’animaux.  

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’être famille d’accueil est un engagement moindre que l’adoption. 

Au contraire, nous cherchons des familles d’accueil solides et fiables. 

Pas des familles qui souhaitent adopter, mais ne sont pas vraiment sûres, et donc font un « essai » 

avec un animal pour voir si le « feeling » opère. Logiquement, la famille d’accueil ne choisit son animal 

que sur des critères pratiques (taille, sexe, ententes), pas esthétiques. 

Bien sûr, la famille d’accueil a priorité si le coup de foudre opère et qu’elle le dit assez tôt pour que le 

chat ne soit pas déjà pris dans un processus d’adoption avec une autre famille. 

Mais être famille d’accueil, c’est s’engager à laisser partir le chat. C’est le but. 

 

Attention, l’attachement peut être très fort et le départ du chat très douloureux, pour vous comme 

pour lui : il s’agit donc de garder une certaine distance émotionnelle avec le chat qui arrive dans votre 

foyer. 

Bien sûr, une bonne famille d’accueil s’occupe de l’animal en accueil comme de son propre animal. 

Mais il faut que l’animal puisse sentir, s’il est en sécurité et soigné, qu’il n’a pas fini son voyage. Ainsi, 

l’intégration dans le foyer de ses adoptants se fera plus facilement. 
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Une bonne famille d’accueil essaye de ne pas provoquer d’hyper attachement chez l’animal, en 

prenant des distances, en ne le mettant pas dans son lit, en ne montrant pas d’hyper compassion pour 

lui. En effet, l’animal que vous allez accueillir est un animal qui a souffert, soit d’un manque de 

nourriture, soit physiquement, soit mentalement, peut-être a-t-il un passé inconnu de nous, peut-être 

a-t-il été battu, peut-être a-t-il erré, été en box, en fourrière, vécu des traumatismes. Son corps ne 

nous dit pas tout. Renseignez-vous sur le contexte de son sauvetage.  

Le plus souvent, nous manquons d’informations, et vous serez les premiers à être acteurs de son 

historique connu. Vous serez ses nouvelles bases, sa nouvelle histoire.  

Vous allez l’aider à passer le cap. Il arrivera sûrement égratigné par la vie, et pourtant, il ne faut pas 

trop faire preuve d’empathie. Le meilleur moyen de lui redonner confiance, est de ne pas avoir trop 

de pitié. Il sera observé dans un premier temps. Pas grondé, jamais tapé, pas trop caressé. 

Puis il faudra fermement lui dire non, comme aux autres, et le féliciter comme les autres, en faisant de 

lui ni une victime, ni un monstre.  

Peut-être qu’il ne sera pas propre (très certainement d’ailleurs). Il faudra s’adapter à ses 

comportements : s’il fait sur le canapé, c’est qu’il ne comprend pas où il faut faire. Dans ce cas, 

interdisez-lui cet endroit dans un premier temps. Expliquez-lui la litière, il n’en a peut-être jamais vu. 

Un chat ne fait pas dans son panier, sauf en cas d’incontinence, donc s’il comprend où est son panier, 

vous pouvez être sûr qu’il ne fera pas dedans.  

Si le chat griffe vos meubles ou murs, présentez-lui un objet adapté pour faire ses griffes. S’il fait à côté 

de la litière, ramassez et montrez-lui où il faut que cela atterrisse. 

Si vos animaux ne sont pas stérilisés, dites-le nous. Le marquage de territoire peut exister. 

Un jeune chat qui n’a vécu qu’en box, refuge, ou extérieur, et n’a jamais été éduqué à la propreté, n’a 

aucune raison d’être propre, nulle part. Il fera n’importe où. A vous de lui montrer le chemin. Les chats 

apprennent vite où est leur litière. Laissez-la bien accessible et propre. 

Si vous n’avez aucune expérience en la matière, demandez-nous.  

Si vous avez comme critère un chat propre, ne soyez pas famille d’accueil. C’est la famille d’accueil 

qui rend l’animal propre, en vue de l’adoption. 

Sachez que si vous avez déjà une meute, l’animal en accueil reproduira les gestes de votre meute. S’ils 

vont faire leurs besoins dans la litière, le nouvel arrivant comprendra vite qu’il faut faire pareil. 

Nous ne plaçons pas de chats chez des adoptants tant qu’ils ne sont pas propres, sauf les chatons. Un 

chat non propre risque de revenir au bout de quelques temps, et nous souhaitons éviter cela. 

Une présence nécessaire 

Parce qu’il ne sert à rien de sauver un chat juste pour le sauver, et de n’être pas là, ni pour l’observer, 

ni pour le stimuler, ni pour l’éduquer. Bien sûr, les absences sont possibles. Au contraire, le chat doit 

se faire au fait que ses futurs maîtres auront un rythme de vie, des absences, un travail. Une famille 

d’accueil qui est toujours présente se doit de faire des tests d’absence très réguliers. Pour apprendre 

au chat à être seul. Une famille d’accueil qui a d’autres animaux doit essayer de laisser le chat seul à la 

maison, sans les congénères (en l’isolant). Ou au moins seul dans une pièce, ou seul la nuit, pour voir 

comment il se comporte. S’il est susceptible de pleurer, de gratter. Mais la famille doit être disponible 

pour observer son évolution et nous donner le plus d’informations possibles. 
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Attention aux destructions : c’est vous qui nous direz si le chat détruit ou miaule en continu lorsqu’il 

est seul, ou la nuit. Nous ne pouvons pas le savoir avant de vous le confier. Mais nous devons le savoir 

avant qu’il parte à l’adoption, afin de pouvoir adapter notre placement et prévenir les personnes. Le 

but étant que le chat parte et ne revienne pas. 

Nous avons une comportementaliste qui pourra vous aider à faire face si c’est le cas.  

Il arrive que des familles d’accueil nous rendent le chat parce qu’il est non propre, ou qu’il détruit, ou 

qu’il miaule beaucoup. Sachez que ce ne sont pas des raisons valables à nos yeux. Bien sûr, nous 

reprendrons le chat, mais celui-ci vivra un abandon de plus, un chamboulement de nouveau, une perte 

de confiance et de repères, et cela n’aura servi à rien. Cela aura au contraire desservi l’animal. 

Donc discutez-en et réfléchissez bien : avez-vous une pièce où vous pourrez l’isoler sans qu’il fasse trop 

de dégâts, un endroit où il pourra miauler sans que vous ayez de plainte des voisins ? Si vous tenez 

trop à votre moquette ou votre canapé, ne prenez pas le risque de vous engager.  

Assurance  

L’association ne peut pas avoir d’assurance pour ses familles d’accueil, c’est l’assurance de la famille 

d’accueil qui joue pour tout dégât causé par le chat, à son domicile ou au domicile d’une tierce 

personne. Attention à l’extérieur : tout souci causé par l’animal ne pourra relever que de votre 

responsabilité, et vous devrez faire appel à votre assurance. Même si le chat est pucé au nom de 

l’association, à partir du moment où c’est vous qui l’avez en votre possession sous contrat de famille 

d’accueil, vous en êtes responsable. 

 

Une des raisons que nous jugeons recevables pour un retour : que l’animal ne s’entende pas du tout 

avec les animaux de la famille d’accueil. Nous vérifions les ententes avant, mais les animaux sont 

imprévisibles, et tout dépend du contexte du foyer. Si l’animal est agressif, ou si les animaux du foyer 

ne supportent pas la présence du nouvel arrivant, nous nous engageons à reprendre l’animal, car ce 

n’est positif pour personne. C’est pourquoi, avant de vous engager, soyez sûrs que votre meute est 

accueillante et sociable. Si vous n’êtes pas sûrs de vos animaux, ne vous engagez pas à en accueillir un 

nouveau, ou parlez-nous de ses ententes de manière transparente. Si vous n’avez aucune notion 

d’éducation ou de gestion de l’animal que vous allez accueillir, mieux vaut ne pas vous engager.  

De même, si vous avez des enfants en bas âge, qui ne savent pas se tenir correctement avec les 

animaux, ne prenez pas le risque. Nous ne pourrons jamais savoir si l’animal est fiable à ce niveau. 

Même si nous faisons un test, nous ne pouvons-nous engager à rien concernant un dérapage, une 

morsure, ou autre. Si vos animaux sont tolérants avec vos enfants, ou vos autres animaux, peut-être 

le nouvel arrivant aura des réactions différentes. Les premiers temps sont décisifs. Soyez observateurs 

et vigilants. Des premiers grognements ou remises en place entre animaux ne sont pas anormaux, ils 

sont nécessaires au sein d’une meute. Mais vous devez savoir vous positionner sereinement. Pour cela, 

vous devez avoir une certaine connaissance de l’animal que vous accueillez.  

Si l’animal a souffert, ou est extrêmement timide et réservé, il peut très bien se révéler dans les 

premiers temps et changer du tout au tout dans votre foyer. Tout en étant serein, il faut savoir cadrer 

et jauger son évolution. C’est difficile, c’est pourquoi nous demandons que la famille d’accueil soit bien 

en contact avec nous. 



4 
 

Ce document est la propriété de Sos Chiens France 
 

La plupart du temps, les chats sont reconnaissants et s’adaptent vite, et l’intégration dans la famille 

d’accueil se passe bien. Mais il faut laisser au chat le temps de se positionner. 

Certains animaux ont des frayeurs qui nous semblent irraisonnées, par rapport à des personnes, des 

objets, des lieux, sans que nous comprenions pourquoi. Ils ne connaissent pas l’aspirateur, ou la 

voiture, ou l’escalier. Ils ont peur de passer le pas de la porte, ils ont peur du balai, ils ont peur de 

certains individus plus que d’autres, certains sons les font réagir à l’extrême, etc. Il faut donc être 

préparé. Et petit à petit, adapter les sorties, les jeux, les réactions que vous avez. 

Attention aux sorties :  le chat ne connaît pas son territoire et peut s’enfuir. Ne le laissez surtout pas 

sortir les premiers jours, si vous êtes en maison. Allez-y progressivement ! 

Attention notamment chez le vétérinaire. L’animal en a forcément déjà vu un, mais peut être 

seulement une fois ou deux. Peut-être pour des soins douloureux.  

 

Au moindre signe d’agressivité de l’animal envers un membre de votre famille, ou même une personne 

extérieure, prévenez-nous, n’attendez pas.  

L’animal qui arrive dans votre foyer sera sain (d’un point de vue contagion). S’il déclare une maladie 

que nous n’aurions pas détectée avant, et qui n’aurait pas été détectée par le vétérinaire, aménagez 

temporairement un espace de quarantaine où vous puissiez l’isoler. Avez-vous un espace d’isolement 

au cas où ? Si ce n’est pas le cas, nous récupérons l’animal rapidement.  

Quand l’animal arrive, il faut le vermifuger. Les vers ne sont pas contagieux, sauf si vos animaux 

mangent les excréments. Nous pouvons prendre en charge. 

Nous vous conseillons d’antiparasiter tout le monde, même si l’animal qui arrive a été déparasité. Des 

puces ou tiques peuvent s’être accrochées. 

Si un de vos animaux est contaminé ou blessé par l’animal qui arrive, nous nous engageons à prendre 

en charge les soins pour votre animal.  

Même si l’animal qui arrive est sain, il peut être en mauvaise santé (blessure, opérations à venir, 

maladie non contagieuse à traiter, etc.). Cela vous sera bien sûr signalé. La famille d’accueil décide si 

oui ou non, elle souhaite accueillir un animal qui a des soucis de santé. 

Si les soucis sont majeurs (de type handicap, incontinence, soins nécessitants une quelconque 

qualification), nous vous en informons avant, bien sûr. 

 

Le matériel  

C’est la famille d’accueil qui le fournit. A vous d’avoir un panier, une gamelle, une litière, 

éventuellement une chatière, du grillage pour vos fenêtres et balcons. 

Nous prévenons si l’animal arrive avec ou sans collier. Parfois la fa doit acheter le collier ou le harnais.  

Nous fournissons une médaille avec le numéro de l’association à mettre impérativement en balade ou 

dans le jardin. Et même à la maison. Sauf si le chat ne le supporte pas du tout. 

Attention, si votre jardin n’est pas bien clôturé, si vous avez un trou dans le grillage, si votre porte 

ferme mal. Des animaux en famille d’accueil sont morts d’une erreur d’inattention. Prévenez-nous. 
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La nourriture 

Nous ne fournissons pas la nourriture des chats en famille d’accueil. Vous devez donc donner à l’animal 

la même nourriture que vos animaux, ou une nourriture adaptée à son poids, à son état, à ses 

particularités. Nous vous demandons si possible d’acheter une nourriture de qualité.  

Si vous avez plusieurs animaux à nous dans votre foyer, vous pouvez nous demander d’aider en vous 

envoyant des paquets de croquettes. Nous évitons de donner de la pâtée aux chats.  

Signalez-nous le type de nourriture que vous donnerez.  

Si l’animal nécessite une nourriture vétérinaire spécifique, nous pouvons vous livrer cette nourriture. 

Le contrat 

Le contrat nous lie, l’association, et la famille d’accueil : lisez bien nos devoirs et obligations, ainsi que 

les vôtres. C’est un cadre moral éthique et juridique à respecter. 

La famille d’accueil ne pourra en aucun cas garder l’animal sans l’autorisation de l’association. Elle 

devra accepter les visites, et accepter de remettre le chat au moment de l’adoption. Par la suite, nous 

pouvons donner des nouvelles à la famille d’accueil sans aucun problème. Nous encourageons 

d’ailleurs la famille d’accueil à suivre l’animal qu’elle a gardé, chez ses adoptants. C’est une aide 

précieuse, tant que cela reste positif, et pour le bien de l’animal. Ce n’est pas la famille d’accueil qui 

doit effectuer les contrôles par la suite (appels et visites) mais l’association. Si les adoptants ne 

souhaitent plus avoir de contact avec la famille d’accueil, c’est leur droit.  

Nous contacter 

En cas de souci, vous avez notre mail, nous répondons dans les 24h, et sommes réactifs en cas de souci. 

Vous avez aussi sur le contrat FA le numéro de la vice-présidente. 

Une personne vouée au suivi des chats dans les familles sera peut-être amenée à vous appeler aussi, 

pour avoir des nouvelles, des photos, des vidéos, etc. 

 

Si vous n’avez pas de mail, et ne pouvez pas faire de photos et vidéos, et nous les envoyer, pas la peine 

d’être famille d’accueil, car nous ne pourrons pas diffuser le chat, et donc il ne sera pas adopté. Nous 

avons besoin, pour faire adopter l’animal, de détails sur son comportement, et de beaucoup d’images. 

Si nous n’avons qu’une photo, le chat ne partira pas. 

La famille d’accueil se doit d’être joignable. Si des adoptants souhaitent voir l’animal, ils doivent 

pouvoir convenir avec vous d’un rdv rapide. 

Si la famille est engagée, elle se propose pour aider pour les covoiturages : faire un bout de chemin, 

aider l’association ou les adoptants s’ils sont loin. 

Pour le vétérinaire, nous prenons tout en charge, mais il faut que vous puissiez amener l’animal à tout 

moment, et quand c’est nécessaire. Vous devez donc être disponible pour faire le nécessaire en temps 

et en heure, et avoir un vétérinaire conciliant, si possible faisant des tarifs préférentiels pour 

l’association. Un vétérinaire de confiance et que vous connaissez, serait préférable. Si le vétérinaire 

exerce des tarifs trop élevés, nous pouvons vous demander de vous rendre ailleurs. 
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Nous pouvons payer le vétérinaire directement s’il est d’accord, sans que vous ayez à avancer les frais.  

Par contre, nous demandons toujours un devis ou une estimation du coût des soins.  

Et la famille d’accueil doit toujours nous prévenir avant d’amener le chien chez le vétérinaire ou 

d’acheter un quelconque produit sur le compte de l’association, comme dit dans le contrat. Les soins 

pour lesquels vous n’avez pas prévenus peuvent ne pas être remboursés.  

Si l’animal est dans une urgence vitale, n’hésitez pas, foncez chez le vétérinaire et appelez-nous en 

parallèle pour nous prévenir. Nous serons toujours disponibles. Si c’est entre minuit et 6h du matin, 

faites ce qui vous semble nécessaire, mais il faudra que le vétérinaire puisse justifier de l’urgence vitale 

de l’intervention nocturne. 

 

Les premiers jours 

La période d’intégration est toujours délicate. 

Première chose : une vigilance extrême pour que le chat ne puisse s’enfuir ou s’échapper. Harnais pour 

les balades. Portes bien fermées. Attention, le chat peut vous surprendre et vouloir glisser entre vos 

jambes, défoncer une porte, s’enfuir en quelques secondes. Attention aux transits en voiture, ou chez 

le vétérinaire. Nous avons eu des accidents. Utilisez une cage. 

 

Deuxième chose : laissez-le assez libre au début, tout en étant vigilant par rapport à sa rencontre avec 

autres membres et animaux du foyer. Demandez nous conseil avant. 

Troisième chose : le chat aura certainement beaucoup de fatigue suite au covoiturage, il aura 

certainement faim, ou besoin d’un bain, ou besoin de voir un vétérinaire. Soyez vigilants à tous ses 

signes de mal être, douleur, soif, faim, fatigue extrême, plaintes, etc. La première nuit, il est important 

de vérifier son état voire de l’isoler. D’être très disponible, de pouvoir lui ouvrir la porte rapidement, 

ou autre. De bien lui faire comprendre sa place, la présence de gamelles, la place de la litière. 

Mettez-lui la médaille, ou notez votre numéro sur le harnais ou le collier.  

Les chats venant de la Réunion ont souvent besoin d’un manteau à cause de la différence de 

température. Certains peuvent s’enrhumer dans la soute. 

Ensuite, très rapidement, adoptez vos gestes habituels. Le rythme des repas est mieux matin et soir. 

Et emmenez-le bien dans sa litière ou dehors après chaque repas.  

Les sorties se feront progressives. 

Limitez son espace au départ ; accompagnez-le toujours dans le jardin au début. 

Ne le laissez pas sans surveillance au début. 

Vérifiez bien l’état de ses selles. 

Signalez nous tout souci que vous pouvez rencontrer (il se secoue les oreilles, il mange peu, il boîte, 

etc.). Attention à la déshydratation (il boit bien ? trop ? pas assez ?). L’urine est-elle foncée ? l’anus 

souillé ? 
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Mettez-lui un cadre rapidement, des règles. Il ne s’agit pas de lui apprendre des choses compliquées, 

mais de l’éduquer progressivement comme les vôtres. 

Si l’entente avec vos animaux n’est pas parfaite, soyez patients, ça peut prendre jusqu’à trois 

semaines. Bien sûr, si des réactions d’agressivité se font trop fortement sentir de la part de l’animal 

ou des vôtres, contactez-nous. 

 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas. 

Les consignes posées dans ce document ne sont pas à prendre comme des contraintes, mais des 

conseils de préparation, pour qu’il n’y ait pas de surprise ou déconvenue, pour que nous puissions 

réellement travailler ensemble. 

Les premiers moments sont un peu difficiles, mais petit à petit une famille d’accueil apprend à gérer 

l’intégration du nouvel arrivant. 

C’est une expérience extrêmement enrichissante, et surtout très gratifiante, car vous êtes un tremplin 

de vie pour l’animal. 

La famille d’accueil a beaucoup de travail, mais est indispensable. 

Nous ne travaillons qu’avec des familles d’accueil et avons grâce à elles fait adopter plusieurs dizaines 

de chats. Qui ne les oublieront jamais. 

Bien sûr, si vous êtes fa, c’est pour un animal. Vous pouvez arrêter à tout moment, ou faire une pause 

après le départ d’un animal, et reprendre quand vous êtes plus disponible, ou prêt à retenter 

l’aventure. 

Si vous partez en vacances, nous vous demandons de faire le nécessaire pour faire garder l’animal 

comme les vôtres. Si vous n’avez pas de solution, de nous prévenir à l’avance afin que nous puissions 

trouver un relais, ce à quoi nous nous engageons. 

 

Si avec toutes ces consignes, vous vous sentez motivés pour essayer, c’est que vous êtes prêts à être 

famille d’accueil !  

 

 


