LE COMPORTEMENTALISTE, spécialiste de la relation homme chien
Le métier de comportementaliste existe depuis une vingtaine d'années.
Auparavant, l'animal était traité sans que l'on prenne en compte ses émotions.
Aujourd'hui, le chien, et ceci est valable pour d’autres animaux, est considéré
comme un membre de la famille à part entière, et les propriétaires cherchent
davantage à comprendre les difficultés et à les résoudre sans avoir recours à la
contrainte.
Quel est le rôle du comportementaliste ?
Le comportementaliste a un rôle de médiateur de la relation homme/chien. Le
propriétaire demande à ce qu’il obéisse, qu’il soit propre, qu’il comprenne ce que
l’on attend de lui… Pour autant, le chien et l’homme appartiennent à deux
espèces différentes, ils ont donc deux perceptions du monde différentes. Il est
donc primordial de connaître le fonctionnement de son chien pour éviter les
incompréhensions. Le comportementaliste trie et analyse ces informations et va
tenter d’améliorer la relation.
Quelles sont les principales problématiques rencontrées ?
Les plus fréquentes sont les conduites agressives, les destructions, la
malpropreté. On parle également de « chiens hyperactifs et nerveux », alors
qu'une meilleure compréhension permet dans la
plupart des cas d'apaiser efficacement l'animal.
Voir le chien au domicile du consultant n’est pas
nécessaire pour poser le diagnostic du malaise
Comprendre son chien
instauré dans la relation du propriétaire avec
pour vivre en harmonie
son compagnon.
avec lui
Seul le propriétaire du chien est à même d’expliquer le
lien qu’il entretient avec son compagnon et de décrire
ses réactions dans les différentes situations
rencontrées au quotidien. Il est aussi le seul à être susceptible de pouvoir
comprendre et mettre en place les préconisations pour pacifier la relation et la
rendre plus harmonieuse.
Pourquoi tant de malentendus avec le compagnon que nous aimons
tant ? Beaucoup de propriétaires reconnaissent assez facilement leur part de
responsabilité. Il faut cependant dire qu’il existe des quantités d’idées reçues, de
préjugés véhiculés par tous , par les médias en particulier, sur le comportement
du chien et sur ce qu’il convient de faire. Recettes faciles, « trucs » en tout
genre. Seule une approche individualisée de la
relation, toujours intime et particulière, permet de
trouver une solution entre un homme et son chien.
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