Qu’est ce qu’un comportementaliste ?
Le COMPORTEMENTALISTE spécialiste des relations homme/ chien & chat sert
de médiateur entre les humains et leur animal. Il intervient lorsque la relation devient compliquée suite à
l'apparition de problèmes, tels que la malpropreté, des destructions, des conduites agressives,
des aboiements intempestifs pour les chiens, des peurs...
Grâce à une consultation à domicile, le comportementaliste spécialiste des relations homme/
chien & chat analyse la situation et vous aide à comprendre pour quelles raisons votre animal agit de
façon qui peut vous sembler inadaptée, en prenant en compte chaque élément de votre environnement et
vous propose de mettre en place divers changements, en fonction votre situation. Il aide ainsi les propriétaires
à mieux comprendre leur animal et ainsi à mieux communiquer. La cohabitation avec votre chien ou
votre chat peut donc retrouver un climat apaisé et serein.
Un accompagnement en EDUCATION CANINE est possible en intérieur et extérieur : promenade,
apprentissage de la laisse, habituation aux manipulations, sociabilisation avec les congénères, tenue en ville,
accueil des invités...L'éducation canine peut être un complément si elle est menée de façon positive, en
adoptant une méthode dite douce basée sur la récompense et la complicité entre
propriétaires et chiens, afin d'obtenir la coopération de votre chien (sans colliers étrangleurs, sans utilisation
de méthodes violentes, etc...)
L’éducation canine est complémentaire de l’activité de comportementaliste : elle vous permet de gérer
diverses situations en présence de votre chien, d’intégrer nos chiens dans la société, vous permet de
comprendre les processus d’apprentissages mis en jeu, donne la possibilité à votre chien d’apprendre tout en
maintenant une relation de complicité entre vous..
Quand consulter?

(+ de détails dans la rubrique "prestations"/ " consultations à domicile")

Vous pouvez faire appel à un comportementaliste spécialiste des cohabitations homme/ chien
& chat lorsque vous rencontrez des difficultés avec votre chien telles que:
• Malpropreté (urines et ou fécès): votre chien ou votre chat urine partout dans la maison
• Destructions (en présence ou absence des propriétaires): votre chien/ chiot mordille vos meubles,
votre chat fait ses griffe sur le canapé...
• Peurs plus ou moins intenses de l'environnement
• Difficulté de votre animal à rester seul: aboiements/ miaulements, hurlements, destructions
• Auto mutilations: grattages, léchages intenses
• Conduites agressives envers congénères ou hommes
• Pour tout autre comportement que vous ressentez comme gênant, auquel vous n'arrivez à faire face
Nous n'intervenons pas pas seulement lorsqu'une situation problèmatique s'est installée, nous pouvons
également intervenir en prévention:
•
•
•

Pour préparer l'accueil de votre chiot/ chien adulte ou de votre chaton/ chat
adulte
Avant l'arrivée d'un bébé
Avant tout bouleversement qui risquerait de déstabiliser votre animal (déménagement, arrivée
d'un second animal...)
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