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Conseillère en Communication Intuitive® 
 

 

 

Résumé  

 

L’objectif de ce mémoire est de comparer la vision du bonheur du point de vue d’un 

animal adopté et ce qui selon un être humain ferait son bonheur. 

 

La définition du bien-être animal et le cadre de l’adoption en France sont abordés en 

première partie.  

 

En s’appuyant sur l’outil de la Communication Intuitive®, les souhaits et espoirs de 

plusieurs chiens par rapport à une adoption, ainsi que  leur expérience concrète vis-à-

vis de celle-ci sont rapportés en seconde partie. 

 

Dans une troisième partie,  une enquête révèle le point de vue de refuges, 

d’associations et d’adoptants sur ce que le bonheur du chien représente à leurs yeux. 

 

Ces données sont analysées en dernière  partie pour tenter de répondre à cette 

question : peut-on (ré)concilier l’approche humaine et celle de l’animal et comment ?  
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Introduction  
  

Les français  adorent les animaux : les chiffres (sept 2017, étude Wamiz) le prouvent bien : 
avec 63 Millions d’animaux de compagnie, la France regroupe la plus grande population 
animale de l’Union Européenne. Plus d’un foyer français sur deux possède un chat, qui est 
l’animal majoritaire avec 13,5 Millions d’individus, mais 7,3 Millions de foyers ont un chien, un 
poisson rouge ou un rongeur. Et ces chiffres ne cessent d’augmenter. Ces derniers 
pourraient être le reflet d’un amour sans faille pour nos chers compagnons non humains, 
sauf lorsque l’on sait que ces chiffres grandissant vont de pair avec le nombre d’animaux 
abandonnés chaque année.  
  
En effet, on estime que 100 000 animaux sont délaissés chaque année par leur propriétaire, 
soit 12 abandonnés chaque heure, dont 60 000 en période estivale.   
Un sondage a été réalisé en 2016 auprès de 4737 propriétaires d’animaux concernant les 
principales causes d’abandon. Selon ce sondage, le principal facteur serait lié à des 
problèmes de comportement de l’animal (37%) suivi des déménagements (16%), des 
évènements familiaux comme les naissances, les décès ou les divorces (14%), d’une 
maladie de l’animal (11%), puis les allergies (7%), les problèmes financiers(7%), ou de 
voisinage (3%), le manque de temps (2%), la maladie du propriétaire (2 %) et, pour 
seulement 1% des cas, un départ en vacances. Ce dernier chiffre interpelle évidemment 
quand on sait que 80% des animaux abandonnés le sont justement l’été.  
  
Afin de lutter contre ce fléau, de nombreuses associations et refuges se mobilisent au 
quotidien dans le but de recueillir ces animaux délaissés. C’est un combat de chaque instant 
puisque que la France détient le record de l’euthanasie animale dû à une surpopulation dans 
les refuges.  
 
Fort heureusement, de plus en plus de personnes se tournent vers l’adoption quand elles 
songent à accueillir un animal. Les personnes qui souhaitent apporter une vie meilleure à un 
animal qui a eu la malchance de se retrouver derrière les barreaux d’une cage mettent en 
général tout en œuvre pour le bien-être de l’adopté. Les associations mettent en avant le 
bien-être animal, les adoptants en font bien-être une priorité.   
 
Ici, nous allons tenter  de savoir comment chaque acteur de la démarche d’adoption perçoit  
le bien-être animal, en incluant le point de vue des principaux concernés, les animaux. Nous 
nous focaliserons dans ce travail sur le bien-être des chiens.   
Nous aborderons le statut juridique de l’animal ainsi que la place qu’on lui donne en pratique.  
.  
Les chiens peuvent également apporter leur point de vue sur leur expérience de l’adoption, 
et au travers de l’extraordinaire outil que représente la Communication Intuitive®, ils peuvent 
exprimer leurs besoins et attentes.  
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I – Le bien-être animal 
  

1) Définition  du bien - être  animal  

  

Gandhi disait : «  on reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière                    

dont il traite ses animaux. »  

  

Au travers du temps, la vision du bien-être animal dans la société et par conséquence,  sa 

réglementation, ont profondément évolué avec la prise de conscience croissante de l’homme 

de devoir éviter toute souffrance ‘ inutile’ et de rechercher des conditions de vie optimales 

pour les animaux. Des dispositifs juridiques ont été mis en place. C’est ce que nous allons 

développer dans cette partie.  

  

Evolution du regard de la société sur l’animal   

  

Les animaux ne sont ni des choses, comme le prétendait Descartes, ni non  

plus des êtres humains. Ces derniers n’ont pas de morale, d’éthique, et ils n’enterrent pas 

leurs  morts, ce qui les différencie des humains. Ils sont en revanche comme nous, des êtres 

sensibles, susceptibles d’éprouver du plaisir et de la peine et même, pour certains, de 

développer une intelligence et une grande affectivité. C’est cela qu’il faut prendre en compte 

et respecter.   

  

Le problème est que notre vision de l’animal se base encore sur la théorie des ‘animaux 

machines’. Descartes pensait que les animaux n’étaient que machines sans affect. Il déclare 

même que « les hurlements que poussent un animal durant une vivisection n’ont pas plus de 

signification que le timbre d’une pendule». Aucun scientifique aujourd’hui ne défend plus 

cette thèse, fort heureusement.  

Et pourtant,   Maupertuis, un de ses contemporains, disait « On n’a jamais vu une personne 

torturer une horloge alors qu’on a souvent vu des adultes et des enfants prendre plaisir à 

torturer une bête. »  

  

En effet, bien des animaux ont pris une certaine place dans la société du fait de leur utilité. Ils 

ont été considérés comme une ressource au service de l’homme. Ils étaient utilisés pour les 

travaux du quotidien, le dur travail dans les champs, ils étaient emmenés à la guerre, ils 

servaient à protéger la maison, ils étaient utiles pour faire des expériences de tout genre, 

aussi bien scientifiques, médicales, psychologiques, ils étaient utiles dans la production de 
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viande, de lait, d’œufs… Cette relation utilitariste n’a pas vraiment changé mais la situation 

concrète a évolué aujourd’hui dans nos sociétés modernes. D’un côté l’élevage industriel, de 

l’autre on se préoccupe plus du bien--être de l’animal. Maintenant, on milite pour leur bien-

être, on manifeste, on les retire de situations de maltraitances et les maltraitants peuvent être 

punis pour leur avoir fait subir des sévices et actes de cruauté. Cela était inimaginable au 

long des siècles derniers.   

  

Dans le Code civil napoléonien, et plus précisément depuis 1804, les animaux ont été 

assimilés à des biens meubles : «  Sont meubles par leur nature, tous animaux et tous corps 

qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit 

qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. ».  

Ce statut de bien meuble fait appartenir l’animal à la catégorie juridique des biens dans 

lequel l’animal est un objet de droit contrairement aux personnes. Rappelons qu’un objet de 

droit est le bien concerné par les droits et obligations que possède un sujet de droit, une 

personne. Un objet de droit est ainsi un bien qui ne possède pas la personnalité juridique 

qu’acquièrent à leur naissance les personnes physiques et qui leur permet de bénéficier 

d’une importante protection et de droits particuliers.  

  

La première loi de protection animale en Europe a été promulguée en 1822 en Angleterre. 

C’est la loi Martin’s Act qui interdit les actes de cruauté à l’encontre du « bétail » ( chevaux, 

vaches, ovins….).   

La France suit avec la loi Grammont de 1850 qui puni les mauvais traitements commis 

publiquement envers les animaux domestiques. Mais il faut attendre 1975, soit plus d’un 

siècle plus tard, pour que la France modifie dans le code rural le statut de l’animal. Nous 

verrons plus précisément de quelle manière un peu plus loin.   

  

Tout ceci confirme qu’avec le temps et l’évolution de la société, le statut des animaux ne 

reste pas figé et que leur bien-être prend de plus en plus d’importance dans les mentalités 

humaines. Quand l’animal n’est plus considéré comme un outil ou une simple ressource au 

service de l’homme, il peut devenir un individu à part entière, voire même un membre de la 

famille.  

  

 -  Définition contemporaine du bien-être  

  

Elle apparait en 1982. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), le bien-être 

animal se définit de la manière suivante :   
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« On entend par bien-être la manière dont un animal évolue dans les conditions qui 

l’entourent. Le bien-être d’un animal est considéré comme satisfaisant si les critères suivants 

sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité 

d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur, ou 

détresse. Le bien-être animal requiert prévention et traitement des maladies, protection 

appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées sans cruauté, abattage ou 

mise à mort effectués dans des conditions décentes. »  

  

Le concept de « bien-être animal » fait référence à «  la qualité de vie telle qu’un animal 

individuel en fait l’expérience ». Autrement dit, le caractère du bien-être prend en 

considération la santé physique de l’animal mais également sa santé mentale. Un animal 

peut alors accéder au bien-être lorsqu’il est équilibré physiquement et psychiquement. C’est 

à dire qu’il ne souffre d’aucune douleur physique ni d’un état psychologique qui pourraient 

créer un inconfort quelconque. On parle alors de Cinq Libertés du bien-être, qui englobent 

cinq principes fondamentaux :   

  

- Ne pas souffrir de la faim ni de la soif. C’est à dire que l’animal doit avoir de l’eau à 

disposition et reçevoir une alimentation adaptée à son espèce, qui le maintient en bonne 

santé.  

 

- Ne pas souffrir d’inconfort. C’est-à-dire que l’animal doit évoluer dans un 

environnement approprié et disposer d’un abri dans lequel il trouvera repos et sécurité.  

  

- Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies. Ici, il est préférable de 

faire preuve de prévention lorsque c’est possible ou intervenir de manière adéquate par un 

diagnostic et  des soins.  

  

- Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce. L’animal doit 

pouvoir disposer de l’environnement correspondant  aux besoins de son espèce, d’un 

espace suffisant,  et avoir des interactions sociales avec ses pairs.    

  

- Ne pas éprouver de peur ou de détresse. L’animal doit vivre dans un 

environnement dans lequel il se sent en sécurité et serein. Cet environnement ne doit pas 

induire de souffrances psychologiques.  

  

Cette définition du bien-être animal a tout d’abord été le fil conducteur de formations pour les 

éleveurs agricoles désireux de travailler auprès de vaches, de moutons, de porcs, poulets, 
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etc…puis elle s’est étendue aux éleveurs d’animaux domestiques. C’est au travers de ces 

cinq conditions réunies que selon la loi, l’on peut attester si l’animal vit dans  le bien-être ou 

non. On peut donc constater que si la question du bien-être des animaux domestiques se 

pose aujourd’hui, c’est parce qu’elle a tout d’abord été l’objet de nombreuses réflexions dans 

le monde rural.  

  

La question animale est également présente dans les débats de société et le champ 

politique.  

Nous allons traiter de cette évolution à travers le droit rural, civil et pénal.  

  

  

 -  Statut juridique de l’animal   

  

Les sources du droit pour la protection des animaux se déclinent au niveau international, 

communautaire, et national.  

Au niveau international, ce sont par exemple les codes sanitaires pour les animaux terrestres 

et aquatiques de l ‘Organisation Mondiale de la Santé Animale. Ils concernent le contrôle des 

maladies contagieuses.  

Au niveau communautaire, nous les retrouvons dans le traité de Lisbonne, signé le 13  

décembre 2007,  modifiant le Traité de l’Union Européenne déjà établi. Ce traité amende les 

traités existants ( 295 amendements) mais ne les rassemble pas en un texte unique. Ainsi,  

la protection du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles bénéficie  du même rang 

dans l’ordonnancement juridique européen que les dispositions relatives à la protection des 

droits de l’homme et au bien-être des peuples de l’Union.  

Sur le territoire Français, le statut de l’animal est régi par le code rural, le code civil et le code 

pénal.  

Au début du XXème siècle, et en suivant l’évolution sociétale, le code rural et pénal se sont 

adaptés.  

Puis la loi de 1976, avec les articles L214-1 à L214-5 du code rural   a véritablement modifié 

l’approche de la protection animale des animaux d’élevage, en énonçant les trois principes 

fondamentaux suivants :  

- l’animal est un être sensible qui doit être placé dans des conditions compatibles avec ses 

impératifs biologiques.  

- Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux.  

- Il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive.  
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Mais il faudra attendre l’année 1999 pour qu’il y ai une évolution dans le code civil, avec 

l’article 528, qui stipule que les animaux, tout en restant des ‘ biens’, ne sont pas des choses 

au même titre que les objets inanimés.  

Il aura fallu 200 ans d’une vision archaïque de l’animal et un travail de longue haleine pour 

que ce  changement apparaisse au niveau du Code civil. Une mobilisation importante de la 

société aura été nécessaire pour que cette loi sur la condition animale voie le jour. Comme 

par exemple celle de la Fondation 30 Millions d’amis qui s’est longuement battue et a lancé 

une pétition sur ce sujet ayant récolté pas moins de 770'000 signatures.  

C’est le député Jean Glavany qui a en premier lieu déposé un amendement visant  à 

reconnaître la sensibilité des animaux dans le code civil auprès de l’Assemblée Nationale le 

15 avril 2014. Cet amendement a créé de nombreuses critiques parmi les détracteurs de la 

cause animale.    

Le 16 février 2015, la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des 

procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifie le nouveau 

code civil, en qualifiant les animaux comme des êtres doués de sensibilité. Ils restent 

toutefois soumis au régime des biens corporels, et les animaux sauvages ne sont pas 

concernés.  

  

Après avoir vu l’évolution du Code civil, voyons désormais ce que nous indique le droit pénal 

sur la protection de l’animal. Les articles 521-1 et 521-2 sanctionnent les sévices graves ou 

les actes de cruauté envers les animaux.  

L’article L.521-1 du Code pénal stipule : «  Le fait, publiquement ou non, d’exercer des 

sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal 

domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et 

de 30 000 euros d’amende(…).  

Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou 

tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. »  

  

L’article L.521-2 du Code pénal indique : «  Le fait de pratiquer des expériences ou 

recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux 

prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni de peines prévues à l’article 521-1»  

  

Au travers de ce chapitre, nous avons abordé de manière très concise les références 

actuelles en matière de bien-être animal, nous allons maintenant traiter des besoins de 

l’animal et plus spécifiquement, des besoins du chien.  
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2) Les besoins du chien  

  

 -  La Pyramide de Maslow et les 5 besoins fondamentaux  

  

Les besoins de l’être humain ont été observés et catégorisés par le psychologue 

américain Abraham Maslow en 1940. Il a voulu créer un modèle simple permettant de 

classer les besoins les uns par rapport aux autres. Ce modèle a été établi pour les 

individus humains mais il est aussi pertinent et intéressant de pouvoir l’adapter aux 

animaux.   

  

Voici donc la Pyramide de Maslow déclinée pour les besoins du chien.   

Il y a cinq catégories qui se hiérarchisent en cinq besoins et se découpant de 

nouveau en trois sous-catégories.  

Dans la première sous-catégorie, qui représente les besoins basiques, on trouve les 

besoins physiologiques vitaux et les besoins de sécurité. Ensuite, dans la deuxième 

sous-catégorie qui regroupe les besoins psychologiques, on rencontre les besoins 

sociaux et le besoin d’estime de soi. Enfin, la dernière sous-catégorie concerne le 

besoin d’épanouissement et met en avant le besoin d’épanouissement.    

Les besoins du bas de la pyramide sont ceux à satisfaire en premier : on ne peut se 

préoccuper du besoin de sécurité que si les besoins physiologiques sont satisfaits et 

ainsi de suite.  

 Plus l’individu évolue vers la satisfaction des besoins décrits dans la pyramide, plus il 

est épanoui et ressent un aboutissement dans sa vie..  
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Pyramide adaptée par Stéphane Rochette, Ad canes.  

_ Détail des cinq besoins fondamentaux  

 Puisque cette pyramide informe sur les différents besoins à combler pour que le chien 

connaisse le bien-être, elle permet au propriétaire de savoir s’il répond à tous et  au final, 

d’identifier comment il contribue (ou non) à rendre son chien heureux.  

Nous allons décortiquer par ordre de priorité (de bas en haut) les cinq besoins décrits dans 

ce modèle .  

  

      Les besoins physiologiques sont ceux liés à la survie.  

Ils représentent une bonne alimentation correspondant à l’âge, la taille, le poids, l’activité du 

chien, son lieu de vie.  

On y retrouve également la mise à disposition d’eau propre et fraîche, un sommeil suffisant. 

On peut inclure dans les besoins physiologiques, le fait de bien respirer, avoir des conditions 

climatiques adéquates à chaque race, le fait de bien éliminer. Mais également les soins 

vétérinaires, un toilettage si nécessaire, et une activité suffisante au maintien d’une bonne 

santé.  

 

Les besoins de sécurité représentent moments de repos.  

http://kanidikoi.com/wp-content/uploads/2015/06/pyramide-des-besoins-canins.jpg
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La sécurité doit être accessible de son lieu de vie, avec un environnement qui doit être calme 

et rassurant. Il doit pouvoir compter sur sa famille qui doit être cohérente dans ses 

comportements afin qu’il puisse bénéficier de repères, et qui soit en mesure de le rassurer 

en cas de problème.  

  

    Les besoins sociaux caractéristiques de son espèce. Le chien est un animal 

sociable qui a besoin de contacts et d’interactions avec ses congénères. Il est important de 

permettre  au chien, dès le plus jeune âge, d’être en contact le plus souvent possible avec 

ses pairs. Cela lui permet de connaître les codes et apprentissages nécessaires à travers les 

jeux  et d’être en cohérence avec les comportements correspondant à son espèce.   

Il a besoin également de créer un sentiment d’attachement, un lien avec le ou les êtres 

humains qu’il côtoie au quotidien. Cela renforce son besoin d’appartenance et d’amour. Il 

n’est pas négligeable non plus de le présenter à d’autres espèces animales avec lesquelles il 

peut développer des relations amicales.  

  

    Le besoin d’estime correspond au respect de chacun par rapport à son 

espèce. En effet, un chien est un chien et il faut le considérer en tant que tel. L’être humain 

ne doit pas espérer des comportements humains de la part d’un chien face à une même 

situation. On ne peut pas modifier les antécédents du chien et ses émotions.  

L’animal a besoin pour avoir une bonne estime de lui-même de renforcement positif dans ses 

apprentissages, de compréhension et d’acceptation de ses comportements canins.  

  

    Le besoin d’utilité peut se traduire de manière différents selon la race . Les 

chiens de berger vont ressentir le besoin de travailler avec un troupeau d’animaux par 

exemple. Les races comme les  Golden retriever ou Terre Neuve aiment les activités en 

relation avec l’eau etc.  

Ce besoin peut être nourris par le biais de la créativité dans de nouveaux jeux par exemple 

ou encore par le fait de résoudre des problèmes plus ou moins complexes.  

  

Dans cette partie, nous avons appris les différentes spécificités des besoins du chien tels 

qu’ils ont été identifiés par des êtres humains. Mais qu’en est-il réellement ? Qu’en pense le 

chien ?   

C’est ce que nous allons découvrir  dans le prochain chapitre.  

    

  



 

  Page 13 – Mémoire de CCI® de la Fondation Anna Evans 2018 – Emilie Hubert - Tous droits réservés 

 

 

II – La réalité dans les familles d’accueil  
  

  

1) La Communication Intuitive®  

  

La communication psychique avec les animaux est un outil qui s’est présenté à moi sans que 

je le recherche réellement.  Grande amoureuse des animaux depuis ma tendre enfance, j’ai 

toujours rêvé de savoir ce qu’ils pensaient, ce que je pouvais faire pour eux et pour leur 

bienêtre. Cela, je rêvais de pouvoir le faire avec tous les animaux que je rencontrais, les 

animaux domestiques, les animaux sauvages, les oiseaux, les insectes… Alors, faute de 

pouvoir ‘discuter’ avec eux, je les observais longuement, je regardais des reportages 

animaliers, je me plongeais dans toutes sortes d’ouvrages qui me donnaient les informations 

que je pensais suffisantes pour les comprendre et agir au mieux pour eux.  

De longues années se sont ainsi écoulées jusqu'à ce qu’une amie m’informe qu’elle avait 

demandé une communication avec sa jument à une personne qui pratiquait cet exercice. 

Intriguée mais aussi sceptique sur le fait que cela pouvait fonctionner, j’ai décidé de faire la 

même chose avec mon propre chien : après tout, je n’avais rien à perdre.   

Lorsque que le compte rendu a révélé des choses que personne ne pouvait savoir sur mon 

chien et moi-même, j’ai été émerveillée et conquise par cet outil et me suis dit que cela 

devait être réservé à des personnes possédant un don.  

Puis, un jour, une amie m’a proposé de l’accompagner à un stage d’initiation en  

Communication Intuitive ® animé par la vétérinaire Anna Evans. Très enthousiasmée, je ne 

tardai pas à m’inscrire pour les journées d’initiation et de découverte.  

  

Ce fut donc en septembre 2017 que je rencontrai Anna Evans pour la première fois et quelle 

rencontre ! C’est ce genre de rencontre qui vous bouscule tellement que de grands 

changements s’ensuivent inévitablement dans votre vie.   

  

La docteur vétérinaire Anna Evans a développé la « Communication Intuitive® » en 1988. 

Depuis 1995, elle partage ses expériences au travers de nombreux ateliers et transmet son 

savoir auprès d’un public désireux d’apporter sa contribution au bien-être des animaux. C’est 

un outil qui est accessible à tout le monde et qui fait appel à ce que l’on utilise très peu dans 

nos vies modernes : l’intuition.  

La Communication Intuitive® (ou CI®) est un moyen de communication invisible, qui se 

traduit par une communication semblable à de la télépathie car elle se pratique de manière 
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psychique. C’est une communication sans paroles qui fait appel aux cinq sens. En effet, lors 

de cet exercice avec un animal, les messages de ce dernier peuvent être transmis de 

manière visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive ou bien encore gustative.  

La Communication Intuitive® peut être pratiquée en présence de l’animal ou non, au travers 

d’une photographie nécessaire pour s’assurer qu’on s’adresse au bon individu.  

  

Lors de cet atelier d’initiation, j’ai ressenti des sensations kinesthésiques en communiquant 

avec un chien présent et diverses autres sensations avec mon propre chien qui est venu 

communiquer avec moi. J’ai alors été bluffée et convaincue que oui, moi, Emilie, je pouvais 

communiquer avec les animaux. Je n’en revenais pas de commencer à avoir accès à une 

communication directe avec les animaux, le rêve de ma vie.  

Maintenant, il me restait à travailler pour développer cet outil et pouvoir l’utiliser 

correctement, c’est à dire pour capter puis interpréter du mieux possible les messages 

transmis par les animaux.  

J’ai également effectué d’autres stages auprès d’Anna Evans pour emmagasiner d’autres 

connaissances afin de m’améliorer dans ma pratique personnelle.  

Et puis, cet outil tombait à point car j’avais alors pour projet de devenir enquêtrice pour les 

animaux maltraités et je voyais alors en la CI® une énorme opportunité pour aider les 

animaux en détresse et malmenés.  

Après une longue attente administrative et plusieurs relances, je suis devenue enquêtrice 

maltraitance et visiteuse post adoption pour la SPA. J’utilise la CI® pour aider au mieux les 

animaux et recevoir le ressenti des chiens en cours d’adoption.  

  

  

2)  Communication Intuitive® avant et après l’adoption  

  

- Avant l’adoption   

  

Voici les questions que j’ai posées aux chiens qui attendent une adoption dans un refuge :  

 

 Comment te sens-tu ici ? Qu’attends-tu des personnes qui passent devant ta cage ? 

 Que signifie l’« adoption » pour toi ? 

 Quelles sont tes attentes par rapport à ton adoption ? ? (lieu de vie, alimentation, 

adoptant  

 idéal, style de vie, activités, présence d’autres animaux, famille nombreuse ou pas…)   

 Quel est l’élément qui te rendrait le plus heureux ?  
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 -  Après l’adoption   

  

Voici les  principales questions que j’ai posées  aux chiens qui ont été adoptés  

  

  ☐  Comment te sens-tu dans ton nouveau lieu de vie ?  

  ☐  Ton adoption est-elle comme tu l’avais imaginée ?  

 ☐ Remplit-elle tes attentes et tes besoins ?  

  ☐ Y-a-t-il des choses qui pourraient être améliorées ?  

  ☐  As-tu un message à transmettre vis-à-vis de l’adoption ?  

  

              

  

CI® avec Baya qui est une chienne de type berger. Son âge estimé est de 8 ans.   Elle 

est en refuge depuis quelques mois.  

 

 -  Avant l’adoption 
   
 

 
 
 
Au début de la CI®, Baya se déplace lentement, elle semble raide et est résignée.  
«  Je suis triste et je m’ennuie ici. Il y a trop de bruit. Les autres chiens aboient beaucoup 

pour se faire remarquer, ça m’abrutit. Je suis ici depuis trop longtemps et la nourriture n’est 

pas bonne.  

Les gens passent en nous regardant comme des produits dans un magasin (l’animal 

m’envoie l’image de chiens posés côte à côte sur des étagères avec les gens qui passent 

devant eux). Souvent, ils s’intéressent aux plus jeunes. Moi, personne ne me regarde car 

j’attends et je suis vieille, j’ai des rhumatismes. Je ne demande pas grand-chose, juste un 

panier au chaud, être au calme. J’ai envie de me faire gratouiller la tête, avoir des bisous et 
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des restes à table. Pas trop de promenade car j’ai du mal à marcher. Je voudrais une famille 

sans chat car je n’aime pas les chats. Pourquoi pas vivre avec un autre chien mais pas un 

jeune, il faudrait qu’il soit calme.  

Pour moi, l’adoption veut dire être choisie et aimée. Je ne veux pas mourir ici. Je voudrais 

mourir en étant dans une famille même si c’est la famille d’une seule journée.  

Parfois ici, quand certains sont adoptés, il y en a qui ne reviennent pas et d’autres qui 

reviennent, car ils ont fait des bêtises  C’est normal, il n’y a rien à faire ici, alors, quand on 

sort, on se déchaîne parfois. Ce n’est pas pour mal faire, mais on est tellement contents 

(Baya me transmet l’image d’objets déchiquetés dans la maison , et me fait ressentir le trop 

plein d’énergie de certains chiens) »  

  
 -  Après l’adoption  
  
Ma seconde rencontre avec Baya dans la CI® est très différente de la première. Baya est 
enthousiaste et enjouée. Malgré ses articulations douloureuses, elle ajoute de la légèreté 
aux mouvements de son corps.  
  

« J’ai le moral au beau fixe. A la fin de mon séjour au refuge, les personnes qui s’occupaient 

de moi me sortaient beaucoup de la cage et je restais avec eux car ils voyaient bien que je 

n’allais pas bien.  Et puis un jour, on m’a sorti pour me faire monter dans une voiture. J’ai 

tout de suite compris que mon heure de liberté était venue et que la femme présente dans 

cette voiture me ramenait chez elle, dans son foyer. J’étais tellement contente et excitée ! Je 

regardais le refuge s’éloigner à travers la vitre. (Baya m’envoie la vision de son expression 

de face, joyeuse, les yeux pétillants).  

En arrivant dans cette maison, j’ai été surprise de voir  2 autres chiens. Mais la rencontre 

s’est bien passée. Ils sont plus jeunes que moi mais ils ont tout de suite respecté mon besoin 

de tranquillité. Nous nous entendons bien aujourd’hui. Il y a aussi un chat ! Je me suis aussi 

habituée.  

Quand on est enfermé et qu’on n’a pas le moral, on voit tout en noir mais dès que l’on sort de 

ce contexte d’être enfermé et entouré d’autres chiens bruyants, le mental change et il y a des 

choses qu’on ne pensait pas supporter et que l’on tolère finalement.  

Il y a aussi des enfants dans cette maison mais ils ne sont pas trop petits, ils jacquassent pas 

mal. Il y a de l’agitation  car nous sommes nombreux, mais comme le foyer est rempli 

d’amour et qu’il m’apporte du bonheur, le bruit ne me gêne pas plus que ça.  

La maison en elle-même n’est pas très grande et il y a un jardin. Au début, je faisais mes 

besoins à l’intérieur, je n’avais pas compris qu’il fallait sortir. J’ai regardé les autres chiens 

faire et j’ai appris à faire comme eux.  
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Je me fais beaucoup caresser et gratouiller (Baya m’envoie l’image d’elle sur le dos entrain 

de reçevoir des caresses sur le ventre, elle apprécie beaucoup). On me parle aussi, j’aime 

bien. Je mange très bien et je reçois souvent des friandises.  

Jamais je n’aurais pensé sortir de ma cage. Je souhaite à tous les chiens que cela leur 

arrive, c’est un moment merveilleux. J’aime la vie maintenant. Je ressens beaucoup de 

reconnaissance pour la famille qui est venue me chercher. Elle m’a sortie de l’enfer et m’a 

donné une seconde chance. Je les aime tellement pour cela.   

Je mourrai tranquillement dans un panier au chaud. »  

  

  

  

CI® avec Image qui est un chien de race American Staffordshire. Il est âgé de 5 ans.au 

moment de la CI®. Il est en refuge depuis plusieurs mois. (Pas de photo disponible) 

  

 -  Avant l’adoption  

  

Au début de la CI®, Image apparaît comme étant un chien vif, joueur. Il est très enthousiaste 

et s’exprime beaucoup.  

« J’aime jouer et j’ai besoin de me dépenser, de courir. Je tourne beaucoup dans ma cage et 

j’aime qu’on me remarque. Je suis jeune , beau et fort . Je suis un gentil chien et j’aime les 

êtres humains. Ici, on s’occupe bien de nous, mais il ne faut pas s’attacher, c’est dur pour 

moi, car ce ne sont pas nos êtres humains définitifs.  

Les personnes qui viennent devant les cages ressentent beaucoup de tristesse pour nous, je 

le sens. J’en surprends même qui pleurent parfois. Beaucoup d’êtres humains ne savent pas 

quel genre de chien adopter. Ils viennent voir comme ça. Mais il ne faut pas être triste pour 

nous, il faut au contraire nous envoyer de la joie. Beaucoup de personnes sont gentilles au 

fond d’elles mais beaucoup ne le savent pas.  

Si on est ici, c’est parce que la vie l’a voulu.   

Moi, ça fait longtemps et pas longtemps que je suis ici mais je sais qu’une personne me 

choisira bientôt.  

Pour moi l’adoption veut dire intégrer une famille et être aimé.  

Mon adoption sera réussie si j’ai un être humain qui m’emmène partout, si on est complices, 

et que je puisse courir. Je suis très obéissant et à l’écoute. Je défendrai ma famille.  

Je préfère être le seul chien de la famille car j’aime qu’on me regarde et avoir l’exclusivité. »  
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 -  Après l’adoption  

  

Image arrive confiant, alerte et plein de vie.  

  

« Je suis sorti du refuge comme je l’avais dit. Je le sentais au fond de moi. Ma famille me 

correspond bien et nous partageons beaucoup d’activités de plein air, nous allons souvent 

courir dans la forêt. C’est très enrichissant. En arrivant, il a fallu découvrir des règles que 

j’ignorais, mais j’ai très vite compris ce que l’on attendait de moi et cela rendait mes 

adoptants fiers. Ce sont des personnes très enthousiastes qui me parlent beaucoup. Et je 

sens qu’au fond, elles s’inquiètent pour moi.  

Mon adoption est encore mieux que ce que j’avais imaginé car je me sens bien dans cette 

famille et je sens que j’ai véritablement ma place. Il y a un enfant (image d’un enfant d’une 

dizaine d’année, cheveux clairs, portant des lunettes) et cela se passe très bien avec lui car 

on joue beaucoup ensemble.  

Pour moi l’adoption, c’est comme redécouvrir la liberté et savourer le fait d’être aimé. »  

  

              

  

  

CI® avec Juliette qui est une chienne lévrier sloughi. Elle est âgée de 2 ans au moment 

de la CI®.  

   

  

 -  Avant l’adoption  

  

Au début de la CI®, Juliette est timide et craintive, elle a la queue entre les jambes. Elle est 

douce et calme.  
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« Pour moi, le refuge est synonyme d’hostilité. Les gens qui passent me font me sentir 

comme un objet. Les gens nous regardent et nous choisissent sur des critères physiques. Je 

déteste ça et je me demande ce que j’ai fait pour mériter ça, je suis une gentille chienne, je 

ne comprends pas.  

Une adoption pour moi, ca veut dire être aimée. Etre aimée c’est avoir de l’importance pour 

un autre individu, qu’il soit humain ou chien. C’est avoir quelqu’un qui me porte de l’intérêt, 

c’est me sentir importante, être sereine et en sécurité.  

Pour que mon adoption soit réussie, il me faudra du temps pour être en confiance car je suis 

craintive. J’ai été malmenée mais j’aime les êtres humains et j’aimerais qu’une personne 

s’occupe de moi. J’aime recevoir des caresses et je la suivrai partout. Je voudrais qu’elle 

m’aime comme je pourrais l’aimer. Je veux avoir de l’importance pour elle.  

S’il y avait un autre chien cela pourrait m’aider à avoir confiance mais je ne voudrais pas qu’il 

soit trop collant avec moi. J’aimerais dormir au pied du lit.  

Je voudrais que ma famille soit calme, qu’il n’y ait pas trop de bruits ni de cacophonie. Il 

faudra une bonne clôture car je risque de m’échapper pour aller courir. Je suis un lévrier 

donc j’ai besoin de courir. Je suis aussi très gourmande.  

Je ne sais pas trop comment cela se passerait avec un chat, il faudrait faire les 

présentations. »  

  

 -  Après l’adoption  

  

Juliette arrive dans la CI® assez sereinement et moins timide que lors de la première CI®. 

Elle s’avance vers moi dans le but de reçevoir quelques caresses. Il émane d’elle un 

sentiment d’apaisement et elle est devenue moins craintive envers les hommes.  

Elle m’envoie des images de la maison dans laquelle elle vit, qui est entourée d’un grand 

jardin . Il y a une terrasse où elle a l’habitude de s’étendre pour profiter du soleil. Plus loin, 

elle me montre un banc où son adoptant semble passer du temps assis. Une partie de celui-

ci est arboré et créé de belles zones d’ombres lorsqu’il fait chaud.  

«  Je peux courir et jouer sur ce terrain. J’ai mon panier pour dormir et je peux accéder à la 

chambre. Les personnes qui s’occupent de moi (image d’un couple d’un certain âge) 

m’apportent beaucoup d’attention et d’intérêt. Cela m’aide à me rassurer.  

Je suis assez gourmande et j’ai droit à des friandises. J’aime beaucoup.  

Je sors souvent me balader à l’extérieur. Au début, cela n’était pas facile mais je me suis 

habituée. En revanche il est très difficile pour moi d’aller dans des endroits bruyants ou des 

lieux agités où il y a du monde.  
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J’apprécie les moments de caresses et quand on me parle doucement. Mes adoptants sont 

calmes et la maison est tranquille, sans bruit, cela me convient très bien. Je ne les quitte pas 

et je les suis partout dans leurs déplacements dans la maison.  

Mon adoption est encore mieux que ce que j’imaginais. Je ne pensais pas être adoptée un 

jour car les êtres humains n’aiment pas vraiment les chiens timides et craintifs. Ils préfèrent 

les chiens qui bougent et qui jouent.  

Pour ma part, tant qu’on me porte de l’intérêt et de l’amour, je suis la plus heureuse.  

Je suis par contre très anxieuse quand mes adoptants s’absentent et me laissent. (vision de 

la chienne en train de mâcher une télécommande, une chaussure et d’éparpiller des 

vêtements). »  

J’essaie alors de la rassurer en lui expliquant qu’ils reviendront toujours à la maison et qu’ils 

seraient fiers d’elle si elle arrêtait de détruire des objets en leur absence.   

  

              

  

CI® avec Nala, une chienne border collie. Elle est âgée de 6 ans au moment de la CI®.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Avant l’adoption  

 

Au début de la CI®, Nala arrive très craintive, la queue entre les jambes, en position de 

soumission.  

« Je suis malheureuse ici, la nourriture n’est pas bonne.  

Ma maîtresse me manque beaucoup, je n’aimerai jamais quelqu’un aussi fort qu’elle, elle est 

irremplaçable.  
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J’ai été laissée à l’abandon dans le jardin alors que son fils devait s’occuper de moi. J’ai eu 

froid et faim. Je me cachais sous les buissons quand il y avait des intempéries. J’ai eu des 

vers qui m’ont fait perdre mes poils. J’ai mangé des bouts de bois et des cailloux pour 

combler ma faim, mais le bout m’a piqué la gorge. J’avalais les petits cailloux et j’essayais de 

grignoter les plus gros.  

Ensuite j’ai été malmenée par le fils de ma maîtresse qui m’a pris par le cou et m’a secouée. 

Il m’a traité de « sale bête ». Depuis, j’ai peur des hommes.  

Avec ma perte de poils, je ne me sens pas malade mais je sais que les gens me trouvent 

moche et qu’ils ne viennent pas vers moi.  

Je suis intelligente et je comprends vite ce que l’on attend de moi. Je serai fidèle et pleine de 

reconnaissance envers la personne qui m’adoptera car avant, je ne manquais de rien. J’étais 

toujours à l’écoute de ma maîtresse et elle me faisait beaucoup de câlins.  

Pour moi, l’adoption c’est d’être aimée, c’est à dire qu’on me porte de l’attention, et d’être 

avec quelqu’un qui pourra me redonner confiance. »  

  

 -  Après l’adoption  

  

Nala apparaît à moi avec timidité et s’installe à bonne distance de moi. Elle dit être craintive 

envers les personnes qu’elle ne connaît pas.  

«  Je me sens bien, même très bien. Physiquement, je me sens mieux même s’il y a des 

jours où je me sens faible et j’ai envie de dormir toute la journée. Les balades quotidiennes 

m’ont aidé à retrouver mes muscles et je me sens plus légère dans mon corps. On 

m’emmène souvent en voiture, à l’aventure et j’ai découvert les chevaux. J’aime bien aller 

les voir et j’ai un copain là-bas (Nala me montre un chien de grande taille, de type molosse). 

On s’entend vraiment bien.   

J’apprécie vraiment mon environnement de vie car la maison est calme, il n’y a pas d’enfant 

en bas âge et pas d’homme en permanence. J’ai peur des hommes. C’est exactement ce 

qu’il me fallait.  

Mon adoptante est une aventurière et une femme de caractère. C’est un bon leader et je sais 

qu’elle est toujours prête à me défendre si je suis en situation d’insécurité. Je sais que je lui 

apporte beaucoup de tracas par rapport à ma santé et je m’en veux parfois. Si une autre 

personne m’avait adoptée, je serais déjà revenue au refuge, j’en suis sûre. Je suis loin d’être 

le chien idéal avec mes problèmes de santé.  

Depuis mon adoption, je me sens importante. J’adore quand mon adoptante prend ma tête 

entre ses mains et me caresse en me parlant. C’est tellement bon.   
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Il n’y a rien à changer dans mon adoption, tout est parfait, je suis aimée et considérée, cela 

me va. J’aimerais que tous les chiens qui attendent au refuge vivent la même chose que moi. 

J’aimerais tellement leur transmettre ce sentiment d’être aimé. »  

   

  

3) Communication Intuitive® avec des chiens adoptés depuis longtemps  

  

Voici les questions qui ont été posées aux chiens adoptés depuis un certain temps :  

  

☐ Comment as-tu vécu ton adoption ?  

☐ Comment te sens-tu dans ta famille depuis ton adoption ?  

☐ Est-elle comme tu l’avais imaginé lorsque tu attendais au refuge ?  

☐ Ton adoption remplit-elle ton / tes attente(s) ?  

☐ Y a-t-il des choses qui pourraient être améliorées ?  

☐ As-tu un message à transmettre vis-à-vis de l’adoption ?  

  

  

CI® avec Mango, d’âge inconnu, qui a été adopté 5 mois avant la CI®.  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango arrive dans la CI® avec enthousiasme, il est très joyeux et semble sûr de lui.  

  

«  Je suis trop heureux, j’ai mes jouets à moi, j’ai un panier à moi ! Il est confortable et est 

situé dans la pièce principale.  
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La famille dans laquelle je suis est juste parfaite, je ne manque de rien, on s’occupe bien de 

moi, j’adore me balader en voiture vers de nouvelles aventures alors qu’avant j’avais peur de 

la voiture. Je me suis même fait un copain qui est un chat et on dort ensembles.  

Jamais je n’aurai cru rencontrer une famille aussi parfaite, je ne voudrais jamais en changer.  

J’aime ma vie maintenant et je veux que ça continue le plus longtemps possible.  

Je ne pensais pas possible qu’on puisse être autant aimé car je n’avais jamais connu ça 

avant. Le message que j’ai vis-à-vis de l’adoption est que je souhaite à tous les chiens de 

trouver une super famille comme la mienne. »  

  

              

  

CI® avec Tati qui a été adopté 7 mois avant la CI®.  Elle est typée bichon et son âge 

est estimé à 4 ans. (Pas de photo disponible) 

  

Tati se montre un peu timide mais heureuse, remuant la queue dans tous les sens.  

  

«  Ma vie s’est transformée. Maintenant, elle est calme et paisible. Je ne suis plus dans cette 

cage froide et humide entourée de chiens qui aboient (elle me transmet son anxiété d’avant 

). Au début, j’ai eu peur de l’endroit nouveau où on m’emmenait et j’avais peur de la voiture. 

Mais  la personne qui m’a adoptée a été très patiente et douce et elle a su me donner 

confiance. J’ai encore peur de beaucoup de choses mais quand je suis avec elle, j’ai moins 

peur.   

J’adore dormir sur le canapé et la nuit, à côté d’elle. En fait, ça ne m’était jamais arrivé de 

dormir avec une personne. J’ai toujours dormi seule, dans le froid. J’adore ça. La nourriture 

est meilleure qu’avant, je crois même que j’ai grossi.  

Maintenant je fais des balades dans plein de nouveaux endroits. J’ai peur mais ça se passe 

bien quand même. Elle est là pour me rassurer quand des bruits m’inquiètent.  

Mon adoption est parfaite, je ne pensais pas qu’une vie comme ça pouvait exister et reçevoir 

autant d’attention et d’amour (elle me fait percevoir toute la satisfaction et la joie ressenties.) 

Jamais je ne voudrais d’une autre vie aujourd’hui et j’espère que tous les autres chiens 

auront une vie comme la mienne. »  

  

              

  

CI® avec Trésor qui a été adopté 8 mois avant la communication. C’est un chien de 

type berger australien. Il est âgé de 6 ans au moment de la CI®. (Pas de photo 

disponible) 
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Trésor arrive la queue haute, l’air sûr de lui. Il me montre comme il est beau avec son poil 

brillant  

  

  « Je suis en super forme et avec le garçon qui s’occupe de moi, on part courir en forêt. Au 

début, c’était très dur, je n’avais pas assez de souffle (sensation kinesthésique avec 

sentiment de manque d’oxygène). Mais à force de courir, ça va beaucoup mieux. Je sors 

beaucoup avec mon maître, je vois plein de nouveaux chiens. On joue et j’adore leur courir 

après. Maintenant, c’est moi qui cours le plus vite !   

J’aime la sécurité de mon nouveau foyer, c’est doux et confortable. Je dors beaucoup sur le 

tapis de l’entrée, comme ça je vois tout ce qui se passe.  

Mais  mon maître se met parfois en colère car quand il s’absente je mordille ce qui me passe 

sous la dent, car j’ai tellement peur qu’il ne revienne plus…Quand il est en colère, il m’ignore 

pendant un certain temps. Je le suis partout pour m’excuser, ce n’est pas de ma faute…  

A part quand mon maître est en colère, j’ai une vie parfaite, je suis aimé, j’ai de l’importance 

pour lui et il me complimente beaucoup. Je ne peux demander rien de mieux sauf que mon 

maître reste tout le temps à mes côtés et ne me laisse jamais seul dans la maison.  

L’adoption c’est juste génial, je suis trop heureux de ma vie  aujourd’hui . »  

  

              

  

CI® avec Haddock, adopté un an avant la communication. C’est un épagneul breton 

âgé de 7 ans.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haddock se présente à moi avec un air confiant et serein. Il paraît tranquille.  
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«  Je me sens bien et je reçois de l’amour.  

Ma vie est plutôt routinière et bien réglée. Mon adoptant m’emmène tous les jours en voiture 

sur son lieu de travail et nous partons quelquefois à la pêche (il m’envoie l’image d’un étang 

avec des canards). Mais je suis attaché car je chasse les canards et cela met le bazar 

comme dit mon humain. J’aime bien chasser les lapins, les poules, et tous les petits 

animaux. J’ai déjà tenté de passer par-dessus la clôture de la maison. J’ai peiné avec mon 

embonpoint mais j’ai réussi. D’ailleurs j’ai encore grossi.  

  

Quand on m’a sorti du refuge, je n’y croyais pas. Je ne pensais pas qu’une personne pouvait 

me choisir et m’emmener. Je pensais qu’il y aurait eu plusieurs visites pour faire 

connaissance. Lorsque je suis arrivé, mon adoptant m’a fait visiter la maison et m’a présenté 

le lieu et les endroits où j’allais dormir et manger. Je pensais qu’il y aurait quelques jours de 

test mais je suis resté. Je n’y croyais vraiment pas. En montant dans cette voiture, j’étais loin 

de m’imaginer que je quittais le refuge pour toujours.  

  

Il n’y a rien à changer dans ma nouvelle vie, tout est parfait. Au refuge, tout était froid : le 

grillage, le sol. C’était terne et triste. Il y avait l’ennui et cette attente incessante. On voit les 

copains partir et on se demande quand on partira aussi. Et puis, un jour, il y a cette personne 

inconnue qui décide de vous emmener, c’est comme dans un rêve.  

Les refuges ne devraient pas exister. Les chiens ne devraient pas être abandonnés et 

délaissés.  

  

. Les êtres humains nous prennent, nous utilisent. Puis ils se lassent de s’occuper de nous. 

Ils ont d’autres préoccupations et ils prennent la décision de nous amener ici ou de nous 

laisser seuls, livrés à nous-mêmes, alors que nous ne les avons jamais trahis C’est injuste.  

L’adoption, c’est comme revivre quand on se sent triste et vide. C’est de l’amour à l’infini.  

Je suis mon humain partout car il est précieux. C’est lui qui m’a sauvé de là. »  

  

 

              

  

    

CI® avec Bella, adoptée 6 mois avant la communication. Elle est croisée chien de 

berger et doberman. Elle est âgée de 4 ans au moment de la CI®.  

            



 

Page 26 – Mémoire de CCI® de la Fondation Anna Evans 2018 – Emilie Hubert - Tous droits réservés 
 

 

  

 

Bella se présente à moi avec douceur et timidité.  

  

«  Je suis mieux ici qu’au refuge. Ici, je peux me balader en liberté dans le jardin, sans limite, 

il n’y a aucune clôture. Par contre, la nuit et en journée quand mes adoptants sont absents, 

je suis attachée et je n’aime pas vraiment cela, surtout quand il pleut ou que le temps est 

humide. Je suis aimée et cela me fait beaucoup de bien, c’est très agréable. Je n’imaginais 

pas un profil de famille en particulier. Je souhaitais juste être aimée.  

Je suis restée au refuge seulement quelques jours. Je savais que je ne resterais pas 

longtemps. Mon compagnon de cellule, enfin celui qui se situait à côté de moi, m’a dit qu’il 

était là depuis très longtemps. Il faut dire qu’il n’était pas très beau et assez âgé (elle 

m’envoie l’image d’un chien de couleur claire avec des poils longs et des mèches devant les 

yeux). C’était très désagréable quand les personnes nous regardaient avec curiosité en 

passant devant nos cellules, je détestais cela.  

Aujourd’hui, je souhaite juste à tous les autres chiens d’être adoptés eux aussi. »  
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III- Le point de vue d’associations de protection  

animale et d’adoptants  
  

 J’ai utilisé des questionnaires afin d’en savoir plus sur ce qui se passe du côté des 

êtres humains autour de l’adoption.  

  

1 ) Détail des questionnaires  

  

- Questionnaire pour les associations  

  

  

  

Ce questionnaire a été adressé à des associations s’occupant de chiens en 
refuge. Il vise à recueillir des informations sur l’adoption du chien, dans le cadre de la 
réalisation de ce mémoire  

  

1) Nom et localisation  de votre association  

2) Combien détenez-vous de chiens à adopter en moyenne à l’année ?   

3) Combien de chiens sont adoptés en moyenne à l’année ?   

4) Pourquoi, selon vous, les futurs adoptants viennent faire une démarche 
d’adoption plutôt que d’acheter un chiot dans un élevage ou une animalerie ?  

5) Selon vous, quels sont les critères de choix sur lesquels se basent les adoptants  

(physique, comportement dans l’enclos, antécédents, race, âge, taille, sexe…) 

6) Les personnes ayant adopté une première fois, réadoptent elles ? ☐ Toujours   

☐ Souvent    ☐ Parfois   ☐ Rarement   ☐  Jamais  

7) Combien de chiens reviennent au refuge  en moyenne à l’année ?  

8) Quelles sont les principales raisons évoquées ?  

7) Citez 3 mots qui correspondent à une adoption réussie selon vous?  

8) Pouvez -vous donner une courte définition d’une adoption réussie?  

 

  
La liste des associations concernées est fournie en annexe.  

         

  -   Questionnaire pour les adoptants  

  

Ce questionnaire a été adressé à des personnes ayant adopté un chien dans un 

refuge. Il vise à recueillir des informations sur cette adoption dans le cadre de la 

réalisation de ce mémoire.  

  

  

1) Depuis combien de temps avez-vous adopté votre chien ?  

2) Est-ce la première fois que vous adoptez ? Si non, combien d’adoptions avez-
vous déjà fait?  
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3) Quelle (s) raison(s) vous a/ont poussé(es) à faire cette démarche d’adoption 
plutôt que d’acheter un chiot dans un élevage ou une animalerie ?  

4) Pourquoi avez-vous choisi ce chien ?Sur quels critères ? (apparence physique, 
comportement dans le refuge, antécédents, race, âge, taille, sexe, etc….) 5) 
Pensez-vous que votre chien est heureux de cette adoption?  

6) Pourquoi?   

7) Citez 3 mots qui correspondent à une adoption réussie selon vous?  

8) Pouvez-vous donner une courte définition d’une adoption réussie?  

  

  

  

  

2) Analyse des critères de réussite d’une adoption selon 9 associations  

  

- Diversité des structures  

  

Au travers de ce questionnaire, je me suis adressée volontairement à des structures de 

tailles différentes, car je souhaitais les résultats les plus représentatifs possibles de ce que 

vivent ces associations sur le terrain. Car, selon les régions, les départements, ou bien 

encore la situation financière et d’autres paramètres, les refuges ont à leur disposition un lieu 

plus ou moins grand et plus ou moins exploitable. Mais ce qui est sûr c’est qu’ils sont tous 

soumis à des contraintes de nombre de boxs et il n’est pas toujours évident d’en avoir pour 

chaque chien dans les périodes d’affluence.  

Le plus petit refuge est celui de Besançon avec une moyenne de 40 chiens à l’année et le 

plus grand est celui de Marseille qui,peut gérer jusqu’àe 3000 chiens en refuge et en familles 

d’accueil.   

Sur les 9 associations interrogées, 5 accueillent jusqu’à 100 chiens et les 4 autres abritent 

plus de 100 chiens.  

On peut constater qu’il y a 5 associations pour lesquelles le nombre d’adoptions à l’année est 

plus élevé que le nombre maximal de chiens détenus sur le site, ce qui est encourageant.  

  

- Motivations des adoptants  

  

Lorsque l’on interroge les associations sur les raisons pour lesquelles les personnes font une 

démarche d’adoption, les réponses sont les suivantes :   

- faire une bonne action en sauvant un animal et en lui offrant une seconde 

chance. Il y a une véritable prise de conscience de la population adoptante vis-à-vis de la 

condition animale et une reconnaissance du statut d’être sensible chez l’animal.  

- le coup de cœur   
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- effectuer une démarche responsable  en endiguant les magasins qui 

commercialisent des animaux, avec parfois une mauvaise expérience passée dans ce type 

d’établissement (ou plus rarement avec un éleveur).  

- les tarifs. En effet, de nombreuses personnes se rendent en refuge car les 

tarifs sont plus attractifs et cela leur paraît d’autant plus intéressant quand cela concerne des 

chiots.  

  

- Critères de choix  

  

Il existe plusieurs façons de choisir un chien en refuge. Les futurs adoptants, toujours selon 

les associations,  vont d’abord observer l’âge, le sexe, la race et la taille du chien. Les plus 

jeunes vont avoir plus de facilité à trouver une famille ainsi que les femelles, les chiens de 

petit gabarit et les chiens de race « à la mode » du moment.  

C’est souvent après ces critères que la question du passif et du caractère du chien entrent 

en compte. Pourtant, les refuges mettent l’accent  et insistent souvent sur le fait qu’il est 

important de considérer la personnalité et le comportement du chien car c’est cela qui aura 

un impact sur l’adoption réussie du chien ou non.  

Une fois que ces personnes ont fait le pas d’une première adoption, les refuges et 

associations constatent qu’elles reviennent adopter par la suite. Ce n’est pas une démarche 

systématique, mais c’est souvent le cas.   

  

- Retours  

  

Les refuges estiment qu’environ un à trois chiens sur dix est ramené quelque temps après 

l’adoption. Les raisons principales évoquées par les adoptants sont :  

- Comportement de fugue, de destruction, malpropreté.  

- Comportement agressif et désobéissance.  

- Le chien ne s’entend pas avec les autres animaux de la famille.  

Les refuges indiquent que bien souvent, le chien n’a pas le temps de s’acclimater à son 

nouvel environnement avant d’être retourné. les adoptants ne prennent pas le temps de faire 

venir un éducateur et ne prennent pas souvent en compte les préconisations du refuge vis-a-

vis de l’animal.  

  

- Mots clés de la réussite  

  

Les mots clés qui pouvaient résumer la notion «  d’adoption réussie »  sont :  
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- Amour ( x 4 )  

- Réflexion (x3)  

- Bien-être (x2)   

- Confiance, Temps  

- Bienveillance, Patience , Douceur et Docilité  

- Attachement, Affection  

- Responsabilité, engagement  

- Adaptation, Intégration  

  

- Définition de la réussite  

  

Par définition, les refuges estiment que la réussite :  

• d’une est le fruit d’une réflexion de la part des candidats adoptants,  

• suit un dialogue avec les soigneurs concernant le comportement et le caractère du 

chien, les soins à apporter, les coûts, etc….   

• Idéalement, les futurs adoptants viennent voir l’animal plusieurs fois, réfléchissent sur 

le cadre de vie qui doit lui être adapté.   

• Elle reflète la joie de s’être trouvés pour les deux parties. L’animal devient un membre 

de la famille à part entière et va trouver l’amour et la protection.   

• L’adoption est réussie quand les adoptants donnent des nouvelles, des photos et 

repassent au refuge avec le chien.  

  

  

3) Les critères de réussite selon 53 adoptants  

  

- Profil des adoptions  

  

J’ai trouvé intéressant de questionner les adoptants sur l’année d’adoption de leur chien. J’ai 
constaté que sur un total de 53 réponses, il y avait eu en moyenne 10 chiens adoptés pour 
chaque année 2016, 2017 et 2018 et une moyenne de 4 chiens par année de 2011 à 2015. 
Pour rappel, l’étude a été effectuée en 2018.  
  

Au moment du questionnaire, les personnes interrogées indiquent à 58 % avoir déjà adopté. 
Ils ont le plus souvent fait cette démarche pour 2 chiens auparavant (36%). Certains d’entre 
eux ont déjà choisis 3 chiens (21%) dans un refuge, d’autres un seul chien (9%). Arrivent 
ensuite les personnes n’ayant jamais adopté de chien auparavant (6 %) .  
  

- Motivations des adoptants  

  

Les raisons pour lesquelles les personnes se tournent vers l’adoption sont les suivantes (des 
plus citées au moins citées) :   

- Donner une seconde chance au chien  
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- Faire une bonne action  

- Prise de conscience qu’il y a trop de chiens malheureux et abandonnés en 
refuges qui attendent une famille.  

- Endiguer les animaleries et les éleveurs parfois sans scrupules. Les 
personnes ne veulent pas soutenir des réseaux de trafics d’animaux.  

- Rendre un chien heureux  

- Les personnes sont bénévoles ou employés dans un refuge et ce sont 
attachées à un chien.  

- Les futurs adoptants recherchent des conseils vis-à-vis du chien qui 
conviendrait le mieux à leur mode de vie et apprécient le fait que certains 
adultes soient déjà ‘éduqués’.  

- Le coup de coeur est la dernière raison  

  

- Critères de choix de l’animal  

  

Je me suis interrogée sur les critères qui poussent les futurs adoptants à choisir tel ou tel 
chien. Je pense que chaque personne désirant un chien a en tête un idéal.   
En analysant les réponses, deux critères qui se distinguent nettement des autres : le coup de 
cœur et le caractère du chien.   
Vient ensuite la taille du chien car les futurs adoptants ont tendance à rechercher des chiens 
de petite taille qui sont plus faciles à transporter et dont la présence est en général mieux 
tolérée en société.  
Le physique et la race sont deux critères qui interviennent par la suite. Certaines personnes 
sont amoureuses d’une race de chien et peuvent l’attendre un certain temps avant de trouver 
le chien rêvé.   
Les critères qui ont été cités de manière moins fréquente sont :  

- le feeling  

- l’âge du chien  

- chien en catégorie S.O.S (vieux chien, malade, en refuge depuis plusieurs 
années, etc..)  

- l’entente avec les autres animaux de la famille   

- les antécédents du chien  

- le sexe est le critère le moins apparent.  

  

- Perception du bonheur de l’animal  

  

Dans le but de savoir si l’adoption est réussie, il m’a paru judicieux de demander aux 
adoptants s’ils pensaient que leur chien était heureux à leur côté et pourquoi.  
Sur l’ensemble des personnes interrogées, deux pensent que leur chien n’est pas heureux 
mais aucune d’elle n’a voulu développer les raisons de ce ressenti. Pour les autres, le chien 
est heureux et tout est mis en place pour qu’il le soit.  
  

Le point qui apparaît le plus souvent est la mise en place d’activités physiques et les sorties 
organisées dans le quotidien du chien. Les adoptants veillent également à apporter la 
meilleure nourriture à leur compagnon et à lui donner un maximum d’affection, d’attention, à 
le câliner et à lui consacrer du temps. Il est intégré dans la famille et en devient un membre à 
part entière.  
  

Du côté du chien, les éléments qui vont permettre aux personnes d’observer qu’il est 
heureux se manifestent au travers de l’évolution du comportement. Il devient plus serein et 
développe sa confiance envers ses adoptants, il s’ouvre au monde en général. Il est joyeux, 
démonstratif et devient parfois un véritable ‘ pot de colle’.  Le chien s’épanouit au fil du temps 
et les  nouveaux propriétaires parlent alors de complicité et d’amour réciproque.  
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- Les mots clés de la réussite  

  

Pour pouvoir avoir des éléments de comparaisons avec les refuges, j’ai également 
questionné les adoptants sur les 3 mots clés qui résument la notion d’ »adoption réussie ».  

Les mots le plus souvent évoqués sont les suivants :  

- Amour (x33)  

- Patience ( x23)  

- Confiance ( x9)  

- Joie, Bonheur ( x6)  

- Respect, Tolérance, Complicité ( x5)  

- Conseils, Réflexion ( x4)  

- Responsabilité, Education ( x3)  

  

-Définition de ‘l’adoption réussie’.   

  

Il apparaît qu’une adoption est réussie lorsque le couple adoptant / chien fonctionne bien et 
que la relation évolue vers le partage de bons moments, de complicité, d’amour et de 
confiance réciproques. Le chien  prend sa place au sein de la famille et devient un être 
indispensable à l’équilibre familial.  
  

Il faut laisser à l’animal un temps d’acclimatation à cette nouvelle vie, pour qu’il trouve ses 
repères et s’habitue à ce nouveau rythme de vie.   
  

La réflexion, les conseils et les prises de renseignements sont des éléments souvent 
évoqués par une petite  partie des adoptants interrogés.  
  

Evidemment, pour les familles possédant déjà un animal, il faut que le nouvel arrivant 
s’entende bien avec celui déjà présent.   
  

L’adoption réussie se résume aussi par une véritable volonté des familles à vouloir effacer le 
passé du chien, parfois douloureux, pour lui offrir une meilleure vie.  
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IV- Bilan   
  

1) Analyses des CI®                                        

  

  - Avant l’adoption    

  

Les CI® effectuées avec Baya, Imagine, Juliette et Nala, montrent que les conditions de vie 

dans les refuges mettaient ces chiens en souffrance psychologique et également physique 

pour ceux qui aiment faire de l’exercice. Ils ont eu du mal à supporter les regards des 

personnes qui viennent au refuge pour faire leur ‘ choix’ et se sont comparés à des objets 

que l’on achète suivant des critères esthétiques. Ils n’ont pas été indifférents aux personnes 

qui passaient devant les cages en les regardant ou non.  

Sur ces 4 chiens, il n’y a qu’Imagine qui soit resté enthousiaste. Peut-être est-ce dû à son 

jeune âge ou à sa nature optimiste… ?  

Ils nous ont fait remarquer que la nourriture n’était pas bonne et que malgré les soins et 

attentions que leur portaient le personnel du refuge, cela ne les comblait pas et ils restaient 

conscients de leur malheureuse situation.  

Chacun d’eux a exprimé des désirs et des souhaits propres vis-à-vis de lson adoption idéal 

mais tous partageaient le même objectif ; être choisi pour intégrer une famille qui leur portera 

de L’ ATTENTION et surtout ETRE AIMÉ.  

  

  - Après l’adoption  

  

Quelques semaines après l’adoption de ces 4 chiens qui attendaient une famille , j’ai fait une 

seconde CI® avec eux. Les 4 avaient trouvé un foyer et je brûlais d’impatience de savoir 

comment ils avaient vécu leur  entrée dans leur nouvelle vie.  

Pour tous les 4, le bilan est plus que positif. L’ adoption leur a permis de trouver un second 

souffle et les chiens les plus malheureux comme Baya, Juliette et Nala, ont rapidement 

retrouvé la joie de vivre et la confiance. Pour la plupart d’entre eux, les souhaits qu’ils avaient 

émis par rapport à leur adoption ont été réalisés. Les éléments qu’ils ne pensaient pas 

supportables ( par exemple pour Baya qui ne voulait pas vivre avec un chat, ou pour Juliette 

qui arrive à affronter les endroits bruyants)  le sont devenus finalement car l’environnement 

n’était pas le même. Quand le chien est dans un lieu sécurisant et confortable, il gère mieux 

ce qui pouvait être perturbant pour lui.  
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A part pour Baya qui est le plus vieux chien, les autres apprécient de pouvoir faire des sorties 

et des activités extérieures. Cela a contribué au retour d’une tonicité musculaire, une forme 

physique et le bien-être mental a naturellement suivi.   

Le fait d’être protégé, d’obtenir de l’attention et de se sentir considérés dans leur nouveau 

foyer leur apporte à chacun beaucoup de bonheur. S’ils avaient une idée de ce que pouvait 

être une adoption réussie, en réalité, ils déclarent tous qu’elle est encore mieux que ce qu’ils 

pouvaient espérer. Recevoir de l’amour est le plus beau cadeau que la vie leur a offert à 

travers leur adoption.   

  

  

2) Analyse des réponses des adoptants et des refuges  

  

Au travers des échanges et des lectures des réponses des questionnaires des adoptants et 

des refuges, j’ai pu dégager beaucoup d’informations sur l’adoption Il apparaît que certaines 

éléments se rejoignent et d’autres divergent.   

Ce qui est encourageant est de constater que les personnes ayant adopté une première fois 

reviennent très souvent ré-adopter par la suite. Ce constat est similaire pour les adoptants. 

Les retours en refuge après l’adoption peuvent paraître minimes mais ne le sont pas en 

réalité .car cela marque un véritable échec pour le chien, le refuge et la famille adoptante. 

Les raisons principales ont été évoquées dans le chapitre précédent mais les refuges 

soulignent que le retour du chien provient du fait qu’on ne lui laisse pas assez de temps 

d’acclimatation dans sa nouvelle vie. Pourtant, il semblerait que les familles aient bien 

conscience que le chien a besoin d’un temps d’adaptation. IL serait nécessaire d’approfondir 

ce point dans la communication entre adoptants et refuges.  

  

Les raisons évoquées pour adopter vont relativement dans le même sens pour les deux 

groupes. Les personnes ont vraiment envie de donner une seconde chance à des chiens afin 

de les rendre heureux, et de tenter d’effacer dans un sens un passé parfois lourd. Elles ont la 

volonté de faire une bonne action et veulent également envoyer un message fort aux 

secteurs des trafics d’animaux,  ou aux professionnels parfois peu scrupuleux. Certains 

apprécient d’avoir un chien adulte, qui sera déjà plus ou moins éduqué.  

Les divergences de réponses entre adoptants et associations concernent les tarifs. Peu 

d’adoptants le mettent en avant alors que c’est une des raisons principales évoquées par les 

refuges. La notion de coup de cœur apparaît également peu comme une raison du côté des 

familles, alors qu’elle est plus marquée pour les refuges.  
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Je me suis demandée sur quels critères les adoptants choisissent leur chien. Ils semblent se 

baser tout d’abord sur le caractère et le comportement du chien. Ils tentent de savoir si 

l’animal est compatible avec leur mode de vie. Le coup de cœur arrive ensuite, puis la taille 

du chien. Les autres critères de race, physique, âge arrivent en dernier dans ce 

questionnaire, ce qui n’est pas cohérent avec ce qui est annoncé par les refuges.  

Selon eux, les personnes vont tout d’abord choisir l’âge, le sexe, la race et le gabarit. Le 

coup de cœur est souvent cité. Le passif du chien intéresse les adoptants. Et c’est à la suite 

de tout cela que va être pris en considération le caractère et le comportement.   

Pourquoi y-a-t-il un tel décalage entre les deux parties ?  

  

Les dernières questions portent sur les mots clés et la définition d’une adoption réussie.  

L’AMOUR est le mot clé qui apparaît le plus pour l’ensemble des questionnaires confondus.  

Les mots PATIENCE et CONFIANCE sont cités en second pour les adoptants tandis ce que 

les refuges vont utiliser le plus majoritairement les mots REFLEXION et BIEN-ETRE. Le 

terme CONFIANCE apparaît après.  

Ici également, un décalage existe. Les refuges insistent sur la réflexion qui doit être 

primordiale avant l’adoption tandis que les adoptants se projettent déjà après celle-ci. Le 

terme de patience indique que même si le chien ne correspond pas tout à fait à leur style de 

vie, l’adoptant essaiera de prendre le temps pour qu’il s’habitue à ce grand changement. Ce 

qui ne semble pas cohérent avec le nombre de retours…  

Dans la définition donnée dpar les refuges se dégage avant tout la notion de réflexion, 

d’échanges avec le personnel qui connaît chaque chien, de connaissance des besoins 

spécifiques   

La définition transmise par les adoptants met l’accent plus directement sur la relation et 

l’équilibre qui se créent entre le chien et  l’humain avec le temps.   

   

  

3) Comparaison entre le point de vue des hommes et  celui des chiens ; ,      

ressemblances et divergences  

  

Dans le processus d’adoption du côté des êtres humains, on s’aperçoit qu’il existe toute une 

réflexion. Ils s’interrogent sur la manière de répondre aux attentes et aux besoins du chien. 

Ils vont s’interroger sur son quotidien, la manière de gérer son bien-être ( une bonne 

nourriture, un panier à la bonne taille, avoir des jouets qui lui plaisent, faire assez de sorties, 

etc…).Cette organisation autour du chien vise une sphère matérielle ainsi qu’une gestion du 

temps. Tout ceci est une bonne chose et montre l’intérêt et la grande importance des 
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adoptants à accueillir ce nouveau compagnon à quatre pattes. Mais si nous effectuons un 

comparatif avec l’animal, nous constatons que ce dernier ne se préoccupe pas de cela 

lorsqu’on lui propose d’évoquer une adoption idéale. Il perçoit les choses de manière plus 

simple et souhaite seulement reçevoir l’attention personnalisée qui lui manque en refuge, et  

passer de bons moments avec la personne qui l’aura choisi.  

Voici les principaux points de divergences qui différencient les hommes et les chiens dans ce 

domaine. En revanche, tous ces acteurs se rejoignent bien sur le fait de vouloir trouver du 

bonheur ensemble.  

  

  

4) Propositions personnelles d’améliorations vis-à-vis  d’une adoption réussie.  

  

Dans la démarche d’adoption, nous avons  vu qu’il existe des divergences de point de vue 

entre les refuges et les adoptants. Pour éviter que certaines familles ne rapportent le chien 

au refuge, il serait intéressant que s’ouvre un dialogue plus approfondi avec les personnes 

du refuge qui connaissent bien le chien. Il faudrait que les adoptants prennent en compte 

tous les paramètres de caractère et de comportement de l’animal et s’accordent un temps 

minimum avant de le ramener.   

  

Il est nécessaire de s’assurer que les besoins physiologiques du chien vont être respectés, 

qu’on aura bien du temps à lui accorder chaque jour, qu’on pourra assumer les coûts que 

cela engendre aussi bien pour la nourriture, les soins annuels, et les visites chez le 

vétérinaire s’il tombe malade.  

  

Je pense que plusieurs visites devraient être faites à l’animal en refuge avant l’adoption 

finale. Les personnes et les chiens apprendraient à mieux se connaître. Au travers des CI®, 

j’ai constaté que certains chiens se sont demandés qui était cet être humain inconnu qui 

l’emmenait avec lui. Cela pourrait rassurer les chiens les plus timides et peu confiants.  
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Conclusion  
  

  

Malgré les abandons qui sont encore trop nombreux, il y a de plus en plus de personnes qui 

se tournent vers l’adoption. La conscience collective vis-à-vis de la condition et du bien-être 

animal s’éveille. Chaque acteur a son rôle à jouer. Le travail des refuges est phénoménal et 

souvent difficile. Pourtant et malgré les difficultés, ils continuent d’exister, de se battre pour 

sauver chaque animal et lui trouver un cadre de vie qui le rendra heureux. Certains chiens 

ont des histoires douloureuses, parfois même des passifs de martyres. Mais ils ne cessent 

d’espérer qu’un jour une personne leur offrira ce dont ils ont toujours rêvé ; reçevoir de 

l’AMOUR.   

  

L’AMOUR est la notion qui apparaît dans toutes les Communications Intuitives®. Les 

personnes adoptantes et les refuges ne manquent pas d’en parler également. Au-delà du 

bienêtre animal dont nous avons vu la définition, chaque chien souhaite vivre l’expérience de 

l’AMOUR ressenti qui procure la confiance, la sécurité, le bonheur. C’est ce qui les fait 

revivre.  

  

Les CI® faites avec ces chiens ont été une véritable aventure et m’ont permis de mieux 

comprendre leurs attentes. Chaque chien est un individu unique, qui perçoit le monde 

chacun à lsa manière. Les chiens ont des envies et des attentes propres et on ne peut pas 

les généraliser. Mais au final, ils ressentent tous la même joie lorsqu’ils sont accueillis dans 

une famille qui les intègre comme un nouveau membre, et les accepte avec leurs défauts.  

  

Dans ce contexte, le travail de CI® avant l’adoption prendrait toute sa dimension pour éviter 

les échecs d’adoption et permettrait de faire le lien entre les attentes du chien et ce que peut 

lui offrir la famille. La communication pourrait être une des clés pour réduire les échecs. Le 

communicateur aurait un rôle important à tenir lorsque les familles se présentent au refuge 

pour tenter de trouver le compagnon idéal. Il permettrait de faire le lien entre les deux, 

d’ouvrir les dialogues et de répondre aux questions de chaque partie en situation réelle. 

Chacun saurait alors à quoi s’en tenir avant l’’adoption, et le communicateur éprouverait 

l’immense satisfaction d’avoir lié des êtres qui se cherchaient.  
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