
 



PRESENTATION DE L’ACTIVITE FA 

 
Ce guide est destiné aux volontaires pour accueillir temporairement des chatons ou chats 
adultes à domicile. Il donne des recommandations afin de leur garantir un accueil dans les 
meilleures conditions possibles et répondre aux principales préoccupations des familles 
d’accueil. En complément de ce guide, les Responsables et 
Bénévoles chargés du suivi des familles d’accueil seront à votre écoute et vous proposeront 
des conseils sur l’alimentation, le comportement, la santé, l’aménagement des locaux. 
N’hésitez pas à prendre contact pour obtenir les réponses aux questions que vous vous 

posez sur les chats/chatons qui vous sont confiés via l’adresse fa.chats@spa-

poitiers.fr, Alice 06 41 97 92 32 

 

 
I– CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
A) Conditions 

• Les chats habitant au sein du foyer doivent être à jour de vaccins (copie du carnet de santé 
vous sera demandé) 

• Disposer d’une pièce de quarantaine avec lumière naturelle (si vous avez d’autres animaux) 

• Vous devez être véhiculé 

• Être disponible le matin pour les visites vétérinaires du lundi au vendredi à 8h au refuge et 
le samedi après-midi pour les présentations pour adoption 

• Les chats en accueil ne doivent pas sortir 
 
B) La prise en charge de l’animal 
Le chaton ou le chat est pris en charge par la famille d’accueil au Refuge SPA sur décision de 
la responsable chat. Dans tous les cas, la famille d’accueil doit signer un contrat de prise en 
charge. 
 
Chaque chat/chaton est enregistré et identifié par le « numéro de médaille » correspondant 
à son numéro d’entrée en fourrière. Ces coordonnées sont indispensables en cas de soins 
prodigués à la clinique vétérinaire de l’avenue du 8 mai 
1945 à Poitiers (86000) (voir paragraphe IV). 
 
Rappel : en cas d’accueil multiples (plusieurs chats ou fratries de chatons), il est 
indispensable, afin de réduire les risques de contamination de maladies entre animaux, de 
réserver l’usage des « équipements » exclusivement à chaque animal ou fratrie. A titre 
d’exemple, une seule pelle à litière ne peut pas servir à plusieurs pensionnaires. 
Litière : Pour des chatons, vous devez mettre de la litière VEGETALE. 
Attention ! pour les chatons, la litière minérale doit être proscrite car certains chatons 
l'ingèrent et peuvent faire des occlusions intestinales par gonflement de la fibre. (il est 
conseillé d'attendre les 6 mois du chaton avant d'utiliser ce type de litière)  
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Nourriture : Des croquettes, nourriture humide (pâtée), lait maternisé si nécessaire 
(nourriture fournie par le refuge) 
 
Les FA ayant besoin de nourriture doivent se signaler à la responsable via le mail, sms, ou tel 
dans les 48h pour savoir si une personne est disponible sur le terrain et venir avec le 
contenant qu’on vous a donné los de la prise en charge du chat. 
 
L’animal accueillit ne peut sortir de la pièce de quarantaine qu’une fois DEPISTE et 
SAIN de toutes maladies. 
 
En résumé : 
Le refuge peut fournir : caisse de transport, bac à litière, panier… 
La famille d’accueil : avoir une balance (BB ou cuisine) + Thermomètre 
Vous devez régulièrement (1fois par semaine au moins pour les chatons) envoyer le poids et 
des nouvelles de vos pensionnaires à la responsable FA. 
 
C - L’Hébergement 
L’animal que vous accueillez chez vous est susceptible de développer une maladie dans les 
jours qui vont suivre son arrivée à votre domicile. Par mesure de précaution pour les autres 
animaux présents à votre domicile (animaux propres ou pensionnaires 
SPA), il est impératif d’isoler l’animal ou la fratrie dans une pièce à part (non accessible par 
les autres animaux) et facilement lavable (genre SDB) pendant 7 jours. 
 
Il n’est pas souhaitable d’accueillir des animaux d’autres associations, et de recueillir 
d’animaux errants durant le temps d’hébergement d’animaux du SPA. Excepté si c’est une 
fratrie, il ne faut pas faire cohabiter plusieurs pensionnaires SPA dans la même pièce. 
 
De plus, vous devrez vous laver les mains après tout contact avec l’animal pendant cette 
période. Cette précaution est aussi nécessaire, en cas d’accueil multiples, entre chaque « 
soin » (nettoyage de la litière, prise d’un médicament,) prodigués aux différents 
pensionnaires SPA. 
 
De la même façon, si vous êtes amené(e) à prendre l’animal dans vos bras ou si ce dernier se 
frotte contre vous, votre vêtement peut être vecteur de transmission involontaire d’une 
maladie à d’autres animaux présents à votre domicile. Pour limiter ces risques de 
contamination, il est nécessaire de porter un vêtement couvrant pendant votre temps de 
présence dans la pièce où se trouve le chat ou les chatons, vêtement que vous retirez au 
moment de votre départ de la pièce. 
 
 
 
 
 
 
II-LES SOINS QUOTIDIENS 



 
A) LA LITIERE 
Le bac à litière doit être maintenu propre. Il est nécessaire d’enlever les excréments une à 
plusieurs fois par jour. Pour les jeunes chatons, le rebord ne doit pas trop haut. 
Lavez le bac et complètement changer la litière au moins une fois par semaine. Si possible, 
ne mettez pas à proximité le bac à litière et les gamelles d’eau et de nourriture. L’animal a 
besoin de repères olfactifs. 
 
Un chaton non propre doit faire l’objet d’une attention particulière. Si ce comportement 
persiste, demander conseil auprès de la responsable famille d’accueil 
Pour les chats adultes, il faut privilégier les croquettes à associer à une nourriture humide si 
l’animal n’a pas d’appétit. La nourriture pour humains n’est pas conseillée pour les animaux, 
une alimentation appropriée est disponible au Refuge. Pour certains chats ou chatons, la 
prescription d’une alimentation spécifique ou d’une quantité précise journalière de 
nourriture sera à respecter à la lettre pour assurer sa bonne santé. 
 
B) L’ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS 
 
Pour administrer un comprimé à un chat ou à un chaton, il suffit de le mettre directement au 
fond de sa gorge. Pour cela, mettez l’animal sur une table, si vous êtes droitier, saisissez sa 
tête de la main gauche, l’index et le pouce placés sous les yeux. 
Prenez le comprimé de la main droite, orientez la tête à la verticale obligeant ainsi le chat à 
ouvrir la bouche. Mettez le comprimé au fond de la gorge et poussez-le avec l’index pour 
déclencher la déglutition. Attention à la morsure. 
 
Pour les liquides, il est conseillé d’utiliser une seringue sans aiguille. Si vous êtes droitier, 
saisissez le chat de la main gauche, inclinez la tête vers le haut. Insérer l’embout de la 
seringue sur le côté, dans le fond de la poche formée entre la joue et les dents (jamais entre 
les dents), il faut que l’animal déglutisse volontairement) et injecter doucement le produit. 
 
Pour administrer un collyre, il convient de mettre le chat sur une table. Se placer derrière lui 
et inclinez sa tête vers vous avec la main gauche. De la main droite, saisissez le flacon de 
collyre et approchez-le à 4 cm de l’œil. Faites tomber une goutte dans l’œil et attendez 
quelques secondes avant de lâcher l’animal. 
 
Pour les pommades ophtalmiques, la procédure est la même mais le produit est placé 
délicatement sur la cornée. L’œil est refermé et légèrement massé afin de permettre la 
diffusion de la pommade. 
 
 
III – LES PARASITES DU CHAT/CHATON 
 
Les Puces 
C’est le parasite le plus fréquent du chat. Un chaton ou un chat porteur de puces ne se 
gratte pas toujours. Il est donc important de vérifier régulièrement l’état du pelage. La 



présence de puces est constatée par la vue d’un spécimen ou par la présence de leurs 
déjections dans le pelage. Il est nécessaire d’appliquer à l’animal un antiparasitaire. Pour les 
portées de chatons, il faut appliquer l’antiparasitaire à l’ensemble des individus. 
 
Des produits adaptés sont disponibles au Refuge sur demande auprès de la responsable 
famille d’accueil. Ne pas oublier de vermifuger un chat qui a été contaminé par des puces.  
 
Pas de traitement avant l’âge de 8 semaines sauf prescription vétérinaire. A partir de 8 
semaines, il faut traiter l’animal. Renouveler l’opération 15 jours après ce premier 
traitement, puis le renouveler tous les mois jusqu’à l’adoption du chaton.  
Le chat adulte doit être traité 2 à 4 fois par an.  
 
Merci de transmettre les dates de prises à la responsable famille d’accueil pour que cela soit 
noté dans son dossier. 
 
Si l'un de vos chats à des vers ou des puces, traitez toute votre famille au même moment 
(animaux et humains). Certains vers sont transmissibles à l'homme, voir être dangereux pour 
les enfants non traités. Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 
 
Les Vers 
On peut repérer des vers dans les selles et les vomissements des chats et des chatons. Ils 
sont parfois responsables de diarrhées voire des complications. Le traitement consiste à 
administrer à l’animal un vermifuge. 
Au Refuge, tout animal entrant est vermifugé. Pour autant, si vous constatez que l’animal qui 
est présent à votre domicile présente une diarrhée ou si des vers sont présents dans ses 
selles, il est impératif de le vermifuger. Des produits adaptés sont disponibles au Refuge sur 
demande auprès d’un(e) auxiliaire de soins. 
 
Les Tiques 
Ces parasites se fixent dans la peau du chat et se gorgent de sang. Ils peuvent être retirés 
avec une pince à tiques et il faut utiliser un antiparasitaire externe. Dans le cas où l’animal 
est infesté de tiques, il est inutile de lui arracher les tiques une à une. Il convient de lui 
appliquer un antiparasitaire externe adapté disponible au Refuge sur demande auprès 
d’un(e) auxiliaire de soins. 
ATTENTION: Mal retirer une tique peut entraîner une infection plus grave que la tique, elle 
même. Il faut retirer la tique rapidement et entière (pattes incluses en une seule fois). Seule 
la pince à tiques permet d'être certain de réussir à le faire, si vous n'en avez pas attendez 
que l'antiparasitaire externe face sont effet. 
 
 
IV – SOINS ET URGENCES VETERINAIRES 
 
A) La Consultation Vétérinaire 
Si vous constater l’apparition d’un symptôme (diarrhée, éternuements, …) ou un trouble du 
comportement (manque d’appétit, passivité,…) chez l’animal que vous hébergez, il est 



important de consulter un vétérinaire. Pour cela, contacter la responsable famille d’accueil 
pour prendre rendez-vous pour une séance vétérinaire. 
L’automédication et l’exercice illégal de la médecine vétérinaire sont formellement proscrits. 
 
En priorité, vous devez vous présenter au Refuge à 8 H 00 le matin du Lundi au 
Vendredi sauf jours fériés. Si c’est impossible pour vous, vous pouvez le déposer la veille et le 
récupérer le lendemain.  
A défaut, si vous ne pouvez pas rencontrer le vétérinaire au Refuge, vous avez la possibilité 
de prendre contact avec un vétérinaire auprès de la clinique vétérinaire de l’avenue du 8 mai 
1945 à POITIERS (86000) en téléphonant au 05.49.53.01.67 du Lundi au samedi avec accord 
de la responsable. 
En dehors des heures d’ouverture de la Clinique, le numéro d’urgences est indiqué par le 
message du répondeur de la Clinique. 
Vous devriez impérativement préciser que vous êtes famille d’accueil pour le refuge 
SPA. 
Le vétérinaire vous demandera de décrire la situation de l’animal et pourra vous donner des 
conseils et une prescription par téléphone. Dans ce cas, il vous suffira de noter les noms et la 
posologie des médicaments à administrer. Ces derniers sont généralement disponibles au 
Refuge sur demande auprès de la responsable famille d’accueil. 
Si l’urgence est avérée, le vétérinaire vous donnera un rendez-vous de consultation à la 
Clinique. 
Au moment de la consultation, maintenez l’animal dans votre véhicule pendant le délai 
d’attente afin d’éviter tout risque de contamination en salle d’attente. Amenez la fiche de 
l’animal mentionnant son numéro de médaille qui permettra au vétérinaire de facturer la 
consultation au Refuge. Concernant le traitement, le plus généralement, les médicaments 
sont à prendre au Refuge sur demande auprès de la responsable famille d’accueil. Le Refuge 
est accessible aux bénévoles : Tous les après-midis de 14 à 18 H du 
Lundi au Samedi (hors jours fériés) sur rendez-vous auprès de la responsable famille 
d’accueil. 
En dehors de ces horaires, l’accès au Refuge ne pourra se faire que par l’intermédiaire d’un 
Responsable du Refuge. Cette contrainte doit nous amener à anticiper dans la mesure du 
possible les urgences vétérinaires : 
NE PAS ATTENDRE POUR CONSULTER, SURTOUT LA VEILLE DE WEEK END ET DE JOUR 
FERIE. 

Si vous n’êtes pas en mesure d’administrer le traitement à l’animal ou de lui prodiguer les 
soins nécessaires, ce dernier doit être ramené dans les meilleurs délais au Refuge où des 
auxiliaires de soins prendront le relais. 
 
B) Les Soins Vétérinaires 
Si vous êtes amené(e) à soigner un animal accueilli à votre domicile, il est impératif de noter 
précisément le traitement administré jour après jour pour un meilleur suivi de son état de 
santé. Si le traitement prescrit ne fait pas effet, il faut revenir voir le vétérinaire. 
 
C) Le décès de l’animal 



En cas de décès de l’animal à votre domicile, vous devez mettre son corps dans une poche 
plastique et venez le déposer au Refuge aux heures d’ouverture ET CE DANS LES 
24H QUI SUIVENT LE DECES. Un(e) auxiliaire de soins prendra le relais. 
Parallèlement, il vous faudra prendre contact avec le Secrétariat du Refuge afin de signaler le 
décès de l’animal en précisant son numéro de médaille. 
 
V- ADOPTION ET DEPART DU CHAT/CHATON 
Les adoptions sont gérées par des bénévoles de l’équipe adoption. 
Les personnes désirant adopter doivent impérativement être validées par un bénévole 
habilité avant toute autre démarche. Renseignements : adoption.chat@spa-poitiers.fr 
Une fois le chat/chaton a deux mois et est mis en règle (identification + vaccin + dépistage + 
fiche sanitaire), il est adoptable 
Si une personne est intéressée, merci de vous rapprocher de la responsable famille d’accueil 
avec les coordonnées. 
Vous pouvez être mis en relation avec les adoptants validés par les bénévoles adoptions. 
Le chaton sera stérilisé quand il sera au poids (entre 1kg et 2kg). La responsable famille 
d’accueil vous transmettra les dates de stérilisation disponible. 
A savoir : 1 chat par boite de transport lors du dépôt chez le vétérinaire avec nom et 
médaille sur la boite de transport. 
 
VI- LA FIN DE PRISE EN CHARGE 
L’animal que vous avez accueilli quitte votre domicile, vous devez alors ramener au 
Refuge tout l’équipement qui vous a servi à sa prise en charge ainsi que les restes de 
nourriture et de médicaments non utilisés. Cette démarche est nécessaire, un panier ou un 
bac à litière devant impérativement être désinfecté avant de servir à un nouveau 
pensionnaire. 
 
Merci d’avoir lu attentivement ces consignes 
 
Merci pour l’hébergement que vous proposez aux Chats et chatons du Refuge SPA de 
Poitiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CE QUE JE DOIS RETENIR IMPERATIVEMENT : 
 

1. Je dois respecter les règles d’hygiène 

 

2. Je ne dois pas mettre en contact des chatons non dépistés, non vaccinés avec d’autres animaux 

 

3. Je m’engage à respecter une quarantaine de sept jours  

 

4. Je dois avoir des animaux à jour de vaccination et dépisté négatif FIV et leucose 

 

5. Je ne dois pas accueillir ou recueillir d’autres animaux que ceux du refuge 

 

6. J’ai INTERDICTION TOTALE de laisser sortir les animaux que j’ai en FA 

 

7. Dès les symptômes de perte/stagnation de poids, diarrhées, vomissements, éternuements, nez qui 

coule, perte de poils, affaiblissement, je dois avertir la responsable des familles d’accueil, un rdv 

devra être fixé rapidement. 

 

8. Je ne dois pas administrer sans avis médical de médicaments à l’animal 

 

9. Je ne dois pas me servir seul dans la réserve nourriture 

 

10.  En cas de décès de l’animal, je dois le conserver au froid et le ramener dans les 24h 

maxi au refuge. Et signaler le décès à l’accueil et aux responsables 

 
Par cette présente, je soussigné (e), Mlle/Mme/Mr 
____________________________________________________________________ 
Habitant au: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Joignable au : 
Tel : …………………………………………………………………………………… 
Courriel : ………………………… @ …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Déclare avoir lu dans son intégralité le guide ci-dessous. 
* 
Déclare respecter les décisions prises par les administrateurs du Refuge 
* 
Déclare prendre soin des animaux qui me seront confiés et respecter les consignes qui 
sont énumérées dans ce manuel. 
* 
Déclare savoir à qui m’adresser en cas de questions administratives, médicales, ou 
autres 
* 
En devenant FA du Refuge SPA de Poitiers, je m’engage à respecter ses membres 

et ses salariés.  

Je m’engage à ne pas poursuivre le refuge en cas de soucis (dégradations 

fortuites, maladies sur mes animaux…) 

Le                                                                                      signature : 


