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CHATONS ORPHELINS

FICHES SPÉCIFIQUES SELON L'ÂGE



Nouveau-né
 
Caractéristiques physiques
Un chaton ayant moins de 7 jours a les yeux clos ainsi que les oreilles repliées. Celui-ci n’a pas encore
de dents, et les gencives, le nez et les coussinets sont de couleur rose pâle. Les griffes sont non
rétractables. À cet âge, le chaton n’aura pas encore la capacité de thermorégulation ni de réflexe
nauséeux. Le cordon ombilical pourrait encore être attaché, mais il tombera de lui-même autour du 4e
ou 5e jour de vie. Il est très important de ne jamais tenter de retirer manuellement le cordon ombilical
pour éviter de causer des traumas dans la zone (hernie ombilicale ou infection bactérienne). 
 
Comportement
Le chaton dormira pendant la majorité de la journée et ne pourra pas voir, entendre ou se défendre. Il
peut toutefois sentir, ramper et rechercher la chaleur et le confort. À partir du deuxième jour, le
chaton pourra ronronner et/ou cracher en réponse au toucher ou à une odeur. Un chaton en santé va
miauler et se tortiller s’il est manipulé.
 
Température
La température corporelle du chaton devrait se situer entre 95 et 97 °F (35-36,1 °C) à la naissance. Il
est critique de lui fournir une source de chaleur, telle qu’un disque chauffant ou une couverture
chauffante, pour le garder au chaud et stable. L’environnement dans lequel est gardé le chaton doit
être autour de 90 °F (32,2 °C) durant la première semaine. 
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 80 et 150 grammes (un chaton prématuré peut être plus
léger). 
 
Soins 
Le chaton nouveau-né doit idéalement être avec sa mère qui pourra le nourrir, le nettoyer, le
réchauffer et le stimuler pour faire correctement ses besoins. Durant le premier jour, la mère passera
l’immunité à ses chatons avec le colostrum contenu dans son lait, ce qui aidera les chatons à
combattre les maladies. Un chaton qui ne reçoit pas le colostrum sera immunodéprimé et sera plus
vulnérable aux bactéries et infections. Si aucune mère n’est présente, le chaton devra impérativement
être nourri avec du lait maternisé pour chaton à l’aide d’une seringue ou un biberon aux 2 heures,
stimulé pour faire ses besoins et garder dans un environnement ayant une température approprié.



1 semaine d'âge
Caractéristiques physiques
Les yeux du chaton sont encore fermés et le cordon ombilical n’est plus présent. Les dents ne
sont pas encore poussées et les griffes sont non rétractables. Autour du 7e jour de vie, le
canal auditif du chaton s’ouvre graduellement, ce qui peut prendre quelques jours.
 
Comportement
Le chaton d’une semaine d’âge dort durant la majorité de la journée et manque beaucoup de
coordination. Il commence toutefois à répondre aux bruits dans son environnement, soulever
sa tête, s’agiter et être vocal s’il est manipulé.
 
Température
La température corporelle du chaton devrait se situer entre 97 et 98 °F (36,1-36,7 °C). À cet
âge, le chaton n’a pas la capacité de thermorégulation. Il faut donc lui fournir une source de
chaleur pour le garder au chaud et stabiliser son état. L’environnement du chaton doit être à
une température de 88 °F (31,1 °C).
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 150 et 250 grammes. Un chaton avec une diète
approprié devrait avoir doublé son poids de naissance.
 
Soins 
Si le chaton n’a pas de mère, il faudra lui donner du lait maternisé avec une seringue ou un biberon
aux 2 à 3 heures, le stimuler après chaque repas pour faire ses selles et ses urines et le garder dans
un environnement à la bonne température. 



2 semaines d'âge
Caractéristiques physiques
L’audition du chaton est meilleure, et il est maintenant possible pour lui de se réveiller au son
de la voix. Les dents ne sont pas encore poussées, les griffes ne sont pas rétractables et les
oreilles du chaton sont petites et rondes. Entre le 8e et le 12e jour de vie, les yeux du chaton
commencent à s’ouvrir et le processus prendra quelques jours. Il est possible qu’un œil
s’ouvre plus rapidement que l’autre, cela est normal et il ne faut pas intervenir. Lorsque les
yeux seront tous ouverts, les yeux seront bleus et la vision ne sera pas très développée.
 
Comportement
Le chaton développera progressivement une meilleure coordination et fera ses premiers pas.
Il est normal pour le chaton de ne pas être très solide sur ses pattes et de tomber quelques
fois. Il est curieux, mais n’a pas encore d’intérêt pour le jeu et dort encore souvent. 
 
Température
La température corporelle du chaton devrait se situer entre 98 et 99 °F (36,7-37,2 °C). À cet
âge, le chaton n’a pas la capacité de thermorégulation. Il faut donc lui fournir une source de
chaleur pour le garder au chaud et stabiliser son état. L’environnement du chaton doit être à
une température de 85 °F (29,4 °C).
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 250 et 350 grammes.
 
Soins 
Si le chaton n’a pas de mère, il faudra lui donner du lait maternisé avec une seringue ou un biberon
aux 3 à 4 heures, le stimuler après chaque repas pour faire ses selles et ses urines et le garder dans
un environnement à la bonne température. 



3 semaines d'âge
Caractéristiques physiques
Les yeux du chaton seront bleus et les oreilles plus pointues. La vision et l’audition seront
meilleures, et les incises en avant de la bouche commencent à émerger des gencives.
Commencent à rétracter griffes. 
 
Comportement
À 3 semaines d’âge, le chaton explore son environnement et commence à faire ses besoins
seul sans avoir besoin de stimulation. Il peut commencer à être curieux envers les jouets
lorsque la vision s’améliore, mais il ne peut pas encore chasser les objets et courir. Le chaton
dort encore beaucoup et peut commencer à développer des comportements de toilettage. Sa
coordination s’améliore rapidement durant cette semaine. 
 
Température
La température corporelle du chaton devrait se situer entre 99 et 100 °F (37,2-37,8 °C). Le
chaton commence à réguler sa température corporelle, mais il aura encore besoin d’une
source de chaleur. Il devient graduellement plus actif.  L’environnement du chaton doit être à
une température de 80 °F (26,7 °C).
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 350 et 450 grammes.
 
Soins 
Si le chaton n’a pas de mère, il faudra lui donner du lait maternisé avec une seringue ou un biberon
aux 4 à 5 heures, le stimuler après chaque repas pour faire ses selles et ses urines et le garder dans
un environnement à la bonne température. À cet âge, le chaton peut être introduit à la litière.



4 semaines d'âge
Caractéristiques physiques
La vision et l’audition du chaton s’amélioreront rapidement à cet âge. Les canines (longues
dents à côté des incises) commencent à émerger des gencives et griffes deviennent
rétractable.
 
Comportement
À 4 semaines d’âge, le chaton commence à explorer avec confiance son environnement et
développe une meilleure coordination (il peut maintenant marcher, courir et commencer à
jouer). Il réagit à l’environnement et à la personne qui lui administre les soins, car ses sens
sont en pleine évolution. Puisqu’il découvre de nouveaux stimulus dans son environnement, il
commence à adopter des comportements de défense, tel que faire le dos rond. Ses capacités
de toilettage sont limitées, mais s’améliorent graduellement.
 
Température
La température corporelle du chaton doit se situer entre 99 et 101 °F (37,2-38,3 °C). Il faudra
lui fournir une source de chaleur et garder l’environnement à une température confortable
situé entre 70 et 75 °F (21,1-23,9 °C). 
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 450 et 550 grammes.
 
Soins 
Il faudra offrir du lait maternisé au chaton toutes les 5 heures. Le chaton pourra commencer à utiliser
la litière et être présenté aux jouets. 
 
En ce qui concerne la socialisation, il faudra présenter au chaton plusieurs personnes et espèces
différentes à partir de cet âge. 



5 semaines d'âge
Caractéristiques physiques
Les prémolaires émergeront sur le côté de la bouche, les griffes seront maintenant
rétractables et les oreilles seront plus pointues. 
 
Comportement
À 5 semaines d’âge, le chaton va commencer à courir et jouer avec confiance. Il aura
développé de meilleures aptitudes sociales et multipliera les interactions avec les humains et
les autres animaux. Ses compétences en toilettage seront meilleures et il sera en mesure
d’utiliser parfaitement la litière. 
 
Température
La température corporelle du chaton doit se situer entre 100 et 101 °F (37,8-38,3 °C).
L’environnement doit être à une température confortable se situant entre 70 et 75 °F (21,1-
23,9 °C). 
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 550 et 650 grammes.
 
Soins 
Si le chaton est en santé, il sera possible de commencer le sevrage. Il faudra leur fournir de la
nourriture humide ainsi que du lait maternisé aux 5 à 6 heures. Il est important de bien vérifier la prise
de poids pour savoir si elle est appropriée pour l’âge et si la diète convient aux besoins du chaton. De
l’eau fraiche doit être mise à la disposition du chaton en tout temps ainsi qu’une litière peu profonde.
 
Jusqu'à la 9ème semaine, il sera important de s’assurer que le chaton soit manipulé par plus de 5
personnes. Un chaton n’ayant pas eu assez d’interactions positives avec un éventail d’individus
diversifiés se montrera beaucoup plus craintif et hésitant à l'âge adulte.



6 semaines d'âge
Caractéristiques physiques
À 6 semaines d’âge, la vision et l’audition des chatons seront totalement développées et leurs
dents caduques émergeront des gencives.
 
Comportement
Le chaton aura tendance à jouer avec ses congénères et des jouets, se cacher, courir, etc. Il
aura un grand intérêt à explorer son environnement. À cet âge, il sait parfaitement se toiletter
et sa coordination sera assez bonne pour lui permettre de sauter des meubles et atterrir sur
ses pattes.
 
Température
La température corporelle du chaton doit se situer entre 100 et 101 °F (37,8-38,3 °C). Une
source de chaleur ne sera plus nécessaire et l’environnement devra être confortablement
chaud, mais pas plus froid que 70-75 °F (21,1-23,9 °C).
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 650 et 750 grammes.
 
Soins 
Si le sevrage est commencé, il faudra le poursuivre en lui fournissant de la nourriture humide ainsi que
du lait maternisé aux 5 à 6 heures. Il est important de bien vérifier la prise de poids pour savoir si elle
est appropriée pour l’âge et si la diète convient aux besoins du chaton. De l’eau fraiche doit être mise à
la disposition du chaton en tout temps ainsi qu’une litière peu profonde.
 
Jusqu'à la 9ème semaine, il sera important de s’assurer que le chaton soit manipulé par plus de 5
personnes. Un chaton n’ayant pas eu assez d’interactions positives avec un éventail d’individus
diversifiés se montrera beaucoup plus craintif et hésitant à l'âge adulte.



7 semaines d'âge
Caractéristiques physiques
Toutes les dents de bébé sont maintenant présentes et les yeux bleu transition
progressivement vers leur couleur adulte. Chez les mâles, les testicules peuvent commencent
à descendre.
 
Comportement
Les chatons de 7 semaines d’âge connaîtront une grosse hausse d’énergie. Dormiront moins
et passeront beaucoup de temps à jouer, courir, escalader et sauter. Leur horaire de sommeil
sera davantage semblable à celui d’un chat adulte, et leur talent de chasse aura atteint
maturité.
 
Température
La température corporelle du chaton doit se situer entre 100 et 101 °F (37,8-38,3 °C). Une
source de chaleur ne sera plus nécessaire et l’environnement devra être confortablement
chaud, mais pas plus froid que 70-75 °F (21,1-23,9 °C).
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 750 et 850 grammes.
 
Soins 
Si le sevrage est bien avancé et que les chatons mangent bien la nourriture humide, il est possible de
leur ajouter en supplément de la nourriture sèche.
 
Jusqu'à la 9ème semaine, il sera important de s’assurer que le chaton soit manipulé par plus de 5
personnes. Un chaton n’ayant pas eu assez d’interactions positives avec un éventail d’individus
diversifiés se montrera beaucoup plus craintif et hésitant à l'âge adulte.



8 semaines d'âge
Caractéristiques physiques
Leurs yeux auront complété leur transition vers la couleur adulte, et les oreilles seront
maintenant proportionnelles au reste du corps.
 
Comportement
À 8 semaines de vie, les chatons seront indépendants et pleins d’énergie. Leur agilité ainsi que
leur coordination seront complètement développées, et ils auront beaucoup d’intérêt à jouer
avec leurs paires.
 
Température
La température corporelle du chaton doit se situer entre 100 et 101 °F (37,8-38,3 °C). Une
source de chaleur ne sera plus nécessaire et l’environnement devra être confortablement
chaud, mais pas plus froid que 70-75 °F (21,1-23,9 °C).
 
Poids
Le poids du chaton doit se situer entre 850 et 950 grammes.
 
Soins 
Il faudra donner aux chatons 3 à 4 repas de nourriture humide par jour et ajouter un supplément de
nourriture sèche.
 
Jusqu'à la 9ème semaine, il sera important de s’assurer que le chaton soit manipulé par plus de 5
personnes. Un chaton n’ayant pas eu assez d’interactions positives avec un éventail d’individus
diversifiés se montrera beaucoup plus craintif et hésitant à l'âge adulte.
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