
Un comportementaliste…
ça sert à quoi ?

Comme son titre l’indique, le com-
portementaliste est quelqu’un possé-
dant une compétence et une connais-
sance élevées du comportement du
chien.. mais aussi d’autres espèces
parfois !

Dans ce contexte, le comporte-
mentaliste est compétent pour assu-
rer deux rôles majeurs : informer le
propriétaire de l’animal et l’aider à
construire une relation harmonieuse
avec son fidèle compagnon.

Dans ce cadre précis, la tâche du
comportementaliste s’articule donc
concrètement autour de diverses éta-
pes :

- l’écoute du propriétaire et la
compréhension des divers éléments
permettant l’explication du compor-
tement du chien.  A ce niveau, les
facteurs d’environnement, la com-
position de la famille, la présence
de congénères sont autant d’élé-
ments qui peuvent avoir une
influence sur le comportement
canin.

- l’explication la plus claire
possible des comporte-
ments 

du chien relatés par le propriétaire.
Certains d’entre eux peuvent poser
questions, parce que le chien a ses
propres moyens de communication,
parce qu’il réagit de manière souvent
instinctive et inhabituelle pour
l’homme.  Il y a donc lieu de décryp-
ter les signaux, de les analyser et de
tirer les bons enseignements.  

Un vrai métier.. qui ne
s’improvise pas !

Le comportementaliste.. de vrais
aptitudes de spécialiste !

Afin de pouvoir exercer précisé-
ment son métier, le comportementa-
liste a recours a des connaissances et
aptitudes acquises au cours d’une for-
mation spécifique  :

Il utilise naturellement ses
connaissances approfondies de l’é-

thologie, la science qui
étudie le comporte-
ment du chien de
son milieu naturel
jusqu’à la domes-
tication par
l’homme.

Il se base
ensuite sur l’appro-

che systémique.  Le
comportementaliste

prend en considé-
ration le

groupe dans
lequel vit

l’animal: la famille, très souvent, est
composée de divers individus et
chaque individu a une influence (par
ses attitudes et ses comportements)
sur les autres individus (enfants,
parents et chiens ou chats).  L’obser-
vation, le décryptage et la compré-
hension de ses relations et influences
constituent à proprement parler la
systémique.

Le comportementaliste doit enfin
faire preuve d’une écoute attentive de
ses interlocuteurs, très souvent sou-
cieux des comportements qu’il doit
relater.  Le comprotementaliste, sans
juger, doit émettre une opinion et un
avis qui sera de nature à aider le futur
de la relation !

Des connaissances
multiples et très
spécifiques pour un
métier de service et
d’écoute !

L’entretien chez le comportemen-
taliste…

La discussion avec le spécialiste
du comportement est basée sur l’é-
coute et l’interactivité.  Selon la
méthodologie appliquée par le com-
portementaliste, le chien sera ou non
présent à l’entretien.

Ce dernier a pour objectif de
décrypter les problèmes posés et sur-

tout de proposer les solutions à

mettre en place afin de revenir à une
normalité dans la relation entre le pro-
priétaire, les membres de la famille et
le chien concerné !

Il est donc important que, dans ce
contexte, chacun puisse s’exprimer,
que le comportementaliste puisse
synthétiser et résumer les éléments
collectés et ce, dans l’accord de l’en-
semble de la famille.  Pour que les
solutions proposées soient efficaces
et appliquées... il est impératif que
chacun, petit ou grand, joue son rôle
et adopte le même comportement vis-
à-vis du chien.

Le comportement de nos compa-
gnosn à quatre pattes est souvent
jalonné de surprises pour nous, les
hommes ! Difficile pour nous de saisir
les subtilités du langage canin, de
leur comportement… Et dès lors que
le comportement engendre des situa-
tions désagréables, voire parfois dan-
gereuses pour la famille… mieux vaut
dès lors sans tarder en parler avec de
vrais spécialistes.  Le comportemen-
taliste vous sera d’une aide précieuse
pour mieux comprendre votre chien et
vous assurer une relation harmo-
nieuse et en toute sérénité avec lui !

Le comportementaliste… un vrai métier au service d’une
relation optimale entre l’homme et le chien !

NOS AMIS LES CHIENS
par le Dr Bénédicte Flament � Responsable Communication Scientifique Royal Canin Belux

Vous avez choisi de partager votre quotidien avec un compagnon canin.. il vous apporte beaucoup d’affection, de fidélité mais
vous avez pu le constater, son comportement vous pose parfois questions.  Certaines de ses récations, certaines de ses attitudes
peuvent être difficilement compréhensibles et parfois vous donnent du fil à retordre.  Pour vous aider à vivre cette relation avec lui

dans la plus grande harmonie, le comportementaliste peut vous aider.   Qui est-il, quel est son rôle ?  Lisez ces quelques lignes
pour trouvez les réponses à ces questions….
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