
QU’ EST CE QU’UN  
COMPORTEMENTALISTE ?

Le comportementaliste est un spécialiste des 
i n t e r a c t i o n s h o m m e / a n i m a l e t p l u s 
particulièrement de l'animal de compagnie, de sa 
place dans la société, des apports qu'il représente 
pour l'enfant, pour les personnes seules. 

Il doit connaître l'éthogramme du chien, le 
domaine de la communication avec une famille 
propriétaire d'un chien de compagnie. 

C'est un conseiller efficace, discret et disponible. Il 
assure un suivi d'entretien.

Pour bien vivre ensemble, il suffit 
de se comprendre

QUEL EST SON ROLE ? 

Un des rôles du comportementaliste 
consiste à faire percevoir aux propriétaires de 
chiens en quoi leur action peut être (tout à fait 

involontairement) un facteur de perturba- 
tion du comportement social animal.

Il vous aidera à mieux comprendre les 
comportements de votre chien et à mieux 

communiquer entre vous.

QUELLE EST SON ACTION ? 

C’est avant tout un conseiller. 

Le chien utilise des codes sociaux propres à son 
espèce. Le comportementaliste faisant découvrir 
ces règles aux propriétaires de chiens, l’aidera à 
s t r u c t u r e r u n s y s t è m e h i é r a r c h i q u e 
compréhensible par l’animal et lui facilitera la 
compréhension de certains comportements ou 
certaines «réponses». 

Il servira en quelque sorte d’interprète, de 
médiateur entre deux espèces et aidera ainsi à une 

Il pourra également vous aider dans le 
choix d'un chiot, à savoir sa race, sa taille, 
son âge, ses besoins, critères primordiaux 
pour son intégration dans la famille. 

Il peut vous donner tous les conseils 
nécessaires pour l'éduquer dès son plus 
jeune âge et lui permettre de bien s'adapter 
à vous et à son environnement. Tout ceci 
est très important pour qu'un chien soit 
bien socialisé. 

Il a un rôle de conseiller auprès de 
familles dont le chien se comporte de 
manière apparemment inexplicable, 
indésirable, parfois inquiétante ou gênante 
pour l'entourage. Comprendre, expliquer, 
aider sont ses objectifs.

I l peut , par sa connaissance du 
comportement social du chien, contribuer 
à la réduction de l'insécurité, en informant 
ou formant les personnels communaux ou 
de la police souvent désarmés face aux 
délinquants utilisant un chien.

Il peut intervenir en milieu scolaire pour 
mieux faire connaître le comportement 
animal aux enfants et réduire le risques 
d'accidents. 
Il peut intervenir dans les refuges afin de 



Tout le Maine et Loire Baugé, Angers, Saumur (49) 

et dépt 72, 37, 53 et 79  

Vallée Baugeoise   

02-41-41-01-72 / 06- 83- 58- 11- 37 th.dupuis@free.fr             
https://www.lechienetlafamille.fr

En mêlant théorie et pratique, vous saurez comment 
rendre la situation plus claire pour votre chien et donc 
obtenir de lui plus facilement ce que vous lui 
demanderez. Je vous montrerai comment agir de la 
façon la plus efficace pour avoir un chien agréable à 
promener, que l'on contrôle bien (conditions réelles en 
ville, parcs, bois ..).Ma démarche est différente de ce 
que l'on rencontre habituellement et 
s'adresse surtout à la majorité des gens, 
qui cherchent tout simplement à vivre en 
pleine harmonie avec leur chien. Et c'est 
bien là l'essentiel ! (Spécialiste des 
comportements canins en milieu 
naturel. Méthodes d'apprentissages 
NATURELLES se rapprochant au plus prêt ce que 
la mère fait avec ses chiots ni plus ni moins.)   
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IMPORTANT !

Je désapprouve le comportement de certains "dresseurs", ne 
maitrisant pas suffisamment les connaissances en matière 
de dressage au mordant rendant de ce fait le chien hyper 
anxieux et agressif ce qui est en  contradiction totale  avec 
ce que  la chienne inculque à ses  petits.Peu de dresseurs 
peuvent se prévaloir de telles  connaissances. 

L’éducateur/dresseur apporte une aide utile au 
propriétaire du chien en ce qui concerne le 
contrôle de celui-ci. 
J'organise des stages en promenade éducative 
destinés aux propriétaires de chiens désirant 
mieux contrôler leurs chiens en leur expliquant 
comment se faire comprendre par leurs chiens.

L'obéissance est nécessaire, mais sera mieux 
acceptée par le chien si la situation est 
cohérente avec ses propres codes et les règles 
qui régissent les relations entre la famille et le 
chien. Cela lui indique quelle est sa place dans 
le groupe.

Le chien ne demande qu’à être aimé et 
guidé par son maître continuant ainsi à lui 
rendre des services dont le passé a toujours 
prouvé qu’il n’était pas avare. Le chien est 
le meilleur ami de l’homme, mais la 
réciproque ne se vérifie pas toujours !!!
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