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RESUME
Le but de ce mémoire est de montrer la complémentarité du travail du comportementaliste animalier et
de la Communication intuitive ®.
L’approche du comportementaliste dans le traitement de différentes problématiques avec des animaux
domestiques est décrite, puis la Communication Intuitive®.
Quelques cas pratiques sont étudiées ensuite, soit avec uniquement l’approche comportementale, soit
en complétant cette approche par la Communication Intuitive®. Le but est d’évaluer l’intérêt d’associer
les deux méthodes.
Enfin, l’apport de la Communication Intuitive® est analysé pour ces cas pratiques.
L’auteure a personnellement vérifié à travers ses accompagnements à quel point la CI® est un vrai plus
pour aider l’animal et son propriétaire, et nous fait partager ici son expérience.

1

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans - Nadège Barreau – 2018 – Tous droits réservés

SOMMAIRE
INTRODUCTION

p.4

I/ Définitions de l’approche comportementale et de la Communication Intuitive®

p.5

1/ L’approche du comportementaliste

p.5

1.1 Définition

p.5

1.2 Comment ça marche ?

p.5

1.3 Dans quel but ?

p.5

2/ L’approche par la Communication Intuitive®

p.6

2.1 Définition

p.6

2.2 Comment ça marche ?

p.6

2.3 Dans quel but ?

p.6

II/ Cas pratiques en lien avec différentes problématiques

p.7

1/ Stratégie par l’approche comportementale

p.7

1.1 Vasco, chien bouvier Appenzel de 6 mois (malpropreté, socialisation, cohabitation) p.7
1.2 Saphir, chat Sacré de Birmanie de 4 ans (agressivité)

p.10

1.3 Luigi, chien croisé border collie de 3 ans (anxiété, malpropreté)

p.11

2/ Stratégie qui associe la CI® à l’approche comportementale

p.12

2.1 Naïa, chienne russkiy toy de 5 mois (socialisation)

p.12

2.2 Newton et Hillary, chats British Shorthair de 1 et 6 ans (cohabitation, agressivité) p.14
2.3 Hally, chienne croisée ratier de 1 an et demi (anxiété, destruction)

p.16

2.4 Berni, lapin bélier de 6 mois (malpropreté)

p.18

III/ Bilan sur les apports de la CI® au travail du comportementaliste

p.21

1/ Apports à l’approche comportementale

p.21

1.1 Des résultats plus rapides

p.21

1.2 Un accompagnement plus précis

p.22

1.3 Un partage des responsabilités face au résultat, un positionnement différent

p.22

1.4 Un résultat plus durable

p.22

2

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans - Nadège Barreau – 2018 – Tous droits réservés

1.5 Autres exemples

2/ Apports au niveau de la qualité de la relation humain/animal

p.24

p.25

2.1 Mieux se comprendre

p.25

2.2 Développer la tolérance

p.25

2.3 Approfondir la relation

p.25

2.4 Changer de regard sur l’animal

p.26

3/ Apports au niveau du champ d’action

p.26

3.1 Accompagnement d’autres espèces

p.26

3.2 Exemple avec un cheval

p.26

3.3 Exemple avec un oiseau

p.27

3.4 Exemple avec un poisson

p.27

CONCLUSION

p.28

BIBLIOGRAPHIE

p.29

REMERCIEMENTS

p.30

3

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans - Nadège Barreau – 2018 – Tous droits réservés

INTRODUCTION
Proche des animaux depuis l’enfance, j’ai décidé d’approfondir l’étude de leur comportement en suivant
une formation de comportementaliste. En 2012 J’ai obtenu mon certificat après deux années de
formation auprès du CERFPA de Nice. Depuis 2011, je suis en parallèle des formations régulières en
Communication Intuitive® avec la Dr Anna Evans. Mon but est maintenant d’aider les propriétaires
d’animaux à résoudre certains troubles du comportement de leur chien, chat, de Nouvel Animal de
Compagnie afin de retrouver une relation harmonieuse. Je propose également de mettre en place avec
eux les bases de l’éducation de leurs animaux.
A travers ce mémoire, je souhaite explorer l’apport de la Communication Intuitive® dans le travail du
comportementaliste. Nous allons tout d’abord préciser l’approche du comportementaliste pour traiter une
problématique avec un chien, un chat ou un Nouvel Animal de Compagnie et présenter l’outil de la
Communication Intuitive®. Dans un deuxième temps, j’analyserai quelques cas pratiques selon les deux
stratégies : l’une avec l’approche comportementale seule, l’autre en y associant la CI®. Enfin,
j’expliciterai les apports de la CI® dans un bilan global. Mon but est de montrer la complémentarité et
l’enrichissement mutuel des deux approches dans la pratique.
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I/ DEFINITIONS DE L’APPROCHE COMPORTEMENTALE ET
DE LA COMMUNICATION INTUITIVE ®
1/ L’approche comportementale
1.1 Définition
Le comportementaliste est un psychologue animalier. Son objectif ? Comprendre l’animal pour essayer
de résoudre ses problèmes. Il donne des indications au propriétaire pour l’aider à comprendre les
troubles de son animal. Ce professionnel, spécialiste du comportement de l’animal, essaie de
comprendre ce qui motive les aboiements d’un chien, la malpropreté d’un chat, ou encore les fugues ou
les morsures, et d’y remédier. Le but du comportementaliste animalier est de normaliser le
comportement de l’animal et donc d'améliorer la relation avec son propriétaire. Certains vétérinaires sont
spécialisés dans cette approche mais il est également possible de suivre une formation universitaire ou
privée qui débouche sur un certificat de comportementaliste. Pour ma part, je travaille souvent en
collaboration avec un vétérinaire comportementaliste car notre travail est complémentaire : en effet de
nombreux vétérinaires consultent uniquement à leur cabinet alors que je me rends toujours chez les
propriétaires et surtout le vétérinaire a le droit de prescrire un traitement médicamenteux.

1.2 Comment ça marche ?
Au domicile de l’animal, j’écoute les propriétaires puis j’observe son contexte de vie, afin de cerner dans
une approche systémique la problématique que rencontrent l’animal et les personnes ou autres animaux
qui vivent avec lui. En m’entretenant d’abord avec les propriétaires, j’établis une première évaluation de
la situation. Il s’agit de recueillir un maximum d’informations précises sur le mode de vie de l’animal, les
habitudes existantes, les difficultés rencontrées, les actions déjà mises en place. Je cherche à
comprendre la situation pour apporter des modifications au comportement problématique. Je montre les
exercices à faire

par les propriétaires avec leur animal et j’assure le suivi du cas jusqu’à une

amélioration satisfaisante du comportement indésirable. J’aide également les personnes à accueillir un
nouveau chiot ou un chaton, pour qu’ils prennent tout de suite les bonnes habitudes et mettent en place
les règles de base de l’éducation.

1.3 Dans quel but ?
Avec les jeunes animaux, le but de mon intervention est de prévenir l’apparition de comportements
indésirables. Avec les chiens ou chats adultes qui présentent déjà des troubles du comportement,
comme par exemple la malpropreté, l’agressivité, les destructions, les aboiements, les problèmes
d’anxiété, mon but est la rééducation et j’agis en conseillant des changements dans les habitudes de vie
et la réalisation d’exercices concrets. Il s’agit le plus souvent de restaurer une relation de confiance de
qualité entre le propriétaire et son animal pour leur permettre de retrouver une vie commune
harmonieuse.
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2/ L’approche par la Communication Intuitive®
2.1 Définition
Depuis les origines de l’humanité, des personnages célèbres comme Pythagore, Saint François
d’Assise, certains moines bouddhistes tibétains, les chamanes affirment communiquer avec les
animaux. Plus récemment, J. Allen Boone (1882-1965), considéré comme le précurseur de la
communication animale, publie en 1954 un livre intitulé « Des Bêtes et des Hommes » dans lequel il
décrit ce type d’échange. Par ailleurs, des scientifiques étudient l’existence de la télépathie entre êtres
d’une même espèce mais aussi entre espèces différentes.
La Communication Intuitive® est un outil développé dans les années 1990 par une vétérinaire française,
la Dr Anna Evans, dans le but de savoir ce que vit l’animal à travers des questions qu’on lui pose
directement, et de lui transmettre des messages dans de bonnes conditions. Le mode de communication
utilisé serait celui que les animaux utilisent entre eux, dont nous sommes également capables depuis
notre naissance mais dont nous perdons l’usage avec l’apparition du langage.
La Communication Intuitive® ne remplace pas l’intervention d’un thérapeute, d’un éducateur, ou d’un
comportementaliste, mais elle est un outil complémentaire à ces approches.
2.2 Comment ça marche ?
A la demande des propriétaires, le Conseiller en Communication Intuitive® entre en contact psychique
avec l’animal afin de recueillir des informations ou de lui faire passer un message. Cette communication
est basée sur l’échange de perceptions sensorielles comme par exemple des images (chemin bordé
d’arbres, pièce de la maison avec ses meubles, endroit précis d’un jardin...), des sons (sonnerie, bruit
métallique, eau qui coule…), des sensations kinesthésiques (douleur physique, pincement, boule dans
la gorge…), olfactives (fumée, odeur de poisson, urine, parfum…) ou gustatives (acidité, amertume,
saveur sucrée…).
Cette communication peut s’établir en présence de l’animal ou à distance puisqu’elle s’appuie sur des
échanges énergétiques et non physiques. Il s’agit ensuite de traduire en phrases humaines les
informations reçues en respectant fidèlement le contenu transmis par l’animal.
2.3 Dans quel but ?
Le but est de rechercher des informations inconnues des propriétaires et indécelables par les moyens
habituels à notre disposition. On peut ensuite proposer des solutions directement à l’animal dans le cas
d’une situation problématique. Par exemple, pour un propriétaire d’animal agressif, la Communication
Intuitive® va permettre de comprendre précisément ce qui déclenche ce comportement. Je vais ensuite
pouvoir expliquer à l’animal les conséquences de son comportement (par exemple, pourquoi on
l’enferme quand des visiteurs arrivent), et proposer aux propriétaires des actions adaptées, afin de faire
évoluer positivement la situation. La Communication Intuitive® est un outil de dialogue : elle ne permet
pas de forcer l’animal à avoir un comportement désirable à nos yeux. Mais il est parfois possible de
désamorcer ce comportement en s’appuyant sur les bénéfices qu’il aurait à en changer. Je peux
également référer vers différents partenaires comme le vétérinaire, l’ostéopathe, le comportementaliste,
le

praticien
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II/

CAS

PRATIQUES

EN

LIEN

AVEC

DIFFERENTES

PROBLEMATIQUES
1/ Stratégie par l’approche comportementale : (3 problématiques traitées sans la CI® : étapes,
évolution, résultats…)
1.1 VASCO, bouvier Appenzel de 6 mois (malpropreté, difficultés de socialisation et de cohabitation)
1ère visite du 12/01/2018 : elle concerne principalement les aboiements de
Vasco à l’égard des personnes ou des animaux inconnus à leur arrivée à la
maison ou lors de leur passage dans la rue.
D’autre part, la propreté, qui était pratiquement acquise, est de nouveau
problématique depuis sa castration. Il y a de nombreux accidents chaque jour,
particulièrement en l’absence des propriétaires.
Enfin, il mordille beaucoup pendant le jeu.

1

2

3

Demande
Socialisation

Actions proposées
Résultats (02/02/2018)
demander le « assis » à l’arrivée
- progrès évalués à 4/10.
des visiteurs, exercices avec
- continue à aboyer mais
personnes « complices ».
seulement dans le quartier.
- en
promenade,
détourner
- moins stressé en promenade.
l’attention de Vasco à l’aide d’une
- à la maison, peu d’évolution
friandise lorsque vous voyez
car
les
propriétaires
quelqu’un arriver ou un chien,
reconnaissent ne pas avoir
capter
son
attention,
fait l’exercice proposé.
récompenser une fois la difficulté
dépassée (vous pouvez aussi
demander le « assis »). Garder la
laisse souple.
- emmener Vasco le plus possible
dans des endroits fréquentés
(ville, parc, centre équestre…).
Propreté
- sortir Vasco régulièrement (toutes
- quelques progrès récents.
les 3 heures puis espacer
- en cours d’acquisition.
progressivement). Récompenser
- des accidents fréquents la
lorsqu’il fait ses besoins dehors.
nuit.
- si vous le prenez sur le fait, vous
ne le réprimandez pas, mais le
faire sortir en disant « dehors ».
- lorsque vous le laissez seul, lui
donner son jouet garni de
friandises
ou
cacher
des
croquettes dans la pièce.
- Pas de rituel de départ et de
retour : il faut l’ignorer.
Mordillements
- lorsque Vasco mordille, arrêter le
- les mordillements ont cessé.
jeu, se détourner. L’action sera
répétée jusqu’à l’extinction du
comportement. Arrêter l’exercice
à un moment où Vasco se
7
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-

4

Obéissance

comporte bien et récompenser.
4 fois par jour, demander le
« assis » ou le « couché » 4 fois
de suite.
veiller à être à l’initiative des
interactions.

-

-

Vasco obéit mieux à ses
maîtres,
ils obtiennent un
meilleur
contrôle
de
son
comportement.

2ème visite du 02/02/2018 : bilan de la première session
La socialisation s’améliore mais Vasco continue à aboyer les gens et
chiens qu’il rencontre dans le quartier. La propreté est en cours
d’acquisition mais les progrès sont nets depuis seulement quelques
jours. La nuit reste problématique. Les mordillements ne posent plus de
problèmes.
Une petite rivalité avec Astuce (chienne Jack Russell de 11 ans) est
apparue.

1

Demande
Socialisation

-

-

2

Propreté

-

-

3

Cohabitation

-

-

-
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Actions proposées
continuer à sortir Vasco le plus
possible,
poursuivre
les
exercices pour capter son
attention.
Donner quelques granules de
Rescue (Fleurs de Bach) avant
les promenades.
allonger progressivement la
durée entre deux sorties.
emmener Vasco au jardin en
rentrant de promenade s’il n’a
pas fait ses besoins pendant.
récompenser.
retirer la gamelle d’eau à partir
de 22h
vérifier auprès du vétérinaire s’il
n’y a pas un problème
métabolique car Vasco boit
beaucoup.
passer à une nourriture sans
céréales.
poursuivre
les
exercices
d’obéissance avec les deux
chiens à tour de rôle
pendant les repas, les chiens
doivent se tenir à distance de la
table, à leur place.
vous dites fermement « non »
lorsqu’ils se disputent en votre
présence, vous les faites jouer.

-

-

-

Résultats (05/03/2018)
progrès évalués à 6/10 mais
régression depuis quelques
jours (de nouveau Vasco
obéit de façon aléatoire, il est
moins attentif aux demandes)
aboie de nouveau quand d’
autres chiens l’approchent.
progrès évalués à 8/10
rares accidents la nuit, propre
en journée.

Les
disputes
fréquentes

restent

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans - Nadège Barreau – 2018 – Tous droits réservés

3ème visite du 05/03/2018 : bilan
Concernant la propreté et la socialisation, on observe une nette
évolution : les progrès au niveau de la propreté sont évalués à 8/10 et
au niveau de la socialisation à 6/10, mais depuis quelques jours, la
propriétaire constate une régression au niveau de l’obéissance.
La cohabitation avec Astuce est de plus en plus conflictuelle.
J’observe au cours de notre promenade que Vasco aboie lorsque
nous croisons d’autres chiens et qu’il saute sur la plus jeune fille de la
famille lorsqu’il est lâché, il mord son manteau à cause de son
excitation.
Vasco, qui est en pleine puberté, teste les limites et tente de remettre
en question la position de leader de ses propriétaires.

1

Demande
Socialisation

-

-

2

Obéissance

-

-

-

3

Cohabitation

-

Actions proposées
en promenade, détourner l’attention
de Vasco avec un bâton (plus attractif
que la friandise pour lui) à l’approche
d’un chien, lui donner une fois le
chien dépassé.
demander souvent le « assis » au
cours de la promenade pour capter
son attention.
proposer le plus d’activité possible
(promenades, jeux de rapport, jeux
éducatifs, os à ronger…)
poursuivre les exercices d’obéissance
demander le « assis » dès que vous
perdez le contrôle, vous pouvez le
mettre dans le jardin lorsqu’il a besoin
de se défouler.
lorsque Vasco saute sur L., elle doit
se détourner, vous lui occupez la
bouche en lui donnant un bâton ou un
jouet (os en corde, bouteille…).
dire « non » lorsque les chiens se
disputent en votre présence.
Détourner leur attention par le jeu ou
une activité intéressante (os en corde)
les isoler pour leurs repas.
continuer à les tenir à distance
pendant vos repas.

Résultats au 20/03/2018
- nette amélioration, plus d’aboiement
en promenade, ni lorsqu’un chien
aboie derrière un grillage, ni lorsque
quelqu’un sonne à la porte.

Vasco obéit maintenant bien à
ses propriétaires, ils parviennent à
capter son attention et à ce qu’il
réponde à leurs demandes comme le
rappel, le « assis » lorsque des
personnes arrivent chez eux.

les disputes ont cessé, les deux
chiens ont trouvé un équilibre.

Un mail du 13/04/2018 m’informe que Vasco n’aboie plus en promenade ou avec les étrangers, En
revanche la malpropreté en l’absence des maîtres persiste. Une échographie abdominale a été faite par
le vétérinaire : aucune anomalie médicale n’a été décelée. J’avais conseillé cet examen car Vasco boit
beaucoup. Cela nous confirme qu’il s’agit bien d’un comportement lié à l’anxiété.
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1.2 SAPHIR, chat sacré de Birmanie de 4 ans (agressivité)

Visite

du

26/11/2015 :

cette

première

rencontre

concerne le comportement de plus en plus agressif de
Saphir (alors âgé de 20 mois) envers sa propriétaire.
Les agressions causent des hématomes et des
blessures assez profondes à sa propriétaire. Elle essaie
de proposer des activités ludiques qui occupent Saphir
et satisfont son instinct de chasseur. Il semble en effet
que Saphir, qui vit en appartement avec une personne
âgée, soit un chat très actif et le manque de stimulation a fait apparaître des comportements anxieux
alternant avec des agressions de prédation de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Les
vétérinaires ont déjà prescrit plusieurs traitements comme Clomicalm ND, Zylkène ND et enfin Prozac
ND mais la propriétaire n’a pas vraiment constaté d’amélioration. La vétérinaire comportementaliste a
alors proposé à la propriétaire de faire appel à moi pour mettre en place une thérapie comportementale
en parallèle du traitement médicamenteux.

1

Demande
Agressivité

Actions proposées
- proposer à Saphir le plus d’activité
possible (jeux, sorties sur la terrasse en
haut de l’immeuble, accès au balcon)
- aménager sa ration alimentaire et sa
distribution en plusieurs petits repas
humides. Utiliser un distributeur mobile
de croquettes (type pipolino) afin de
satisfaire son instinct de chasse, en
revanche pas de distribution de
nourriture autre et surtout pas à sa
demande.
- Cesser toute interaction (jeu, brossage,
caresses..) dès les premiers signes
d’agacement ou d’irritation (balancement
de la queue, oreilles couchées, peau qui
frissonne, grondements).
- lui mettre un arbre à chat dans la
chambre devant la fenêtre.
- le laisser accéder à ses cachettes
préférées.
- poursuivre le traitement prescrit par le
vétérinaire.

Résultats au 15/12/2015
- au bout de quelques semaines,
les comportements agressifs ont
disparu.
Le traitement médical a été
progressivement arrêté.

Visite du 03/02/2018 : depuis deux ans, il n’y avait plus de difficultés jusqu’ à une nouvelle agression qui
a eu lieu quelques jours avant cette visite. Nous faisons le point sur la situation et revenons aux
conclusions du premier bilan, à savoir que Saphir est un chat très actif, qui a besoin de beaucoup de
stimulation pour satisfaire ses instincts de prédation, faute de quoi il développe des comportements
anxieux intermittents accompagnés d’agressivité. La propriétaire refuse les traitements médicamenteux
pour son chat.
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1

Demande
Agressivité

Actions proposées
Résultats au 21/02/2018
- proposer le plus souvent possible des - les comportements agressifs ne
sorties sur le balcon même s’il fait froid. sont pas réapparus à ce jour.
Installation d’une chatière dans la porte
vitrée du salon.
- possibilité de le sortir au parc dans une
caisse de transport à roulettes.
- laisser la nourriture à disposition, nuit et
jour.
- Saphir dort de nouveau au salon.
- lui proposer le plus possible d’activités
de jeu.

En ce qui concerne Saphir, les changements dans certaines habitudes et les actions proposées ont
permis de calmer ponctuellement son agressivité envers sa propriétaire mais à plusieurs reprises ce
comportement est réapparu et son origine profonde n’a pas été clairement identifiée. La relation entre le
chat et sa propriétaire n’est pas complètement harmonieuse, la dame âgée ne parvient pas à faire
entière confiance à son compagnon, le chat ne semble pas vraiment épanoui dans son mode de vie.

1.3 LUIGI, chien croisé Border collie de 3 ans (anxiété et malpropreté)

Visite

du

propriétaires

13/02/2017 :
font

appel

les
à

moi

concernant le comportement anxieux
de Luigi, depuis la mort de Stan, leur
beagle âgé de 15 ans, deux semaines
auparavant. J’ai déjà eu l’occasion de
travailler avec Luigi en octobre 2016 à
propos

d’un

comportement

d’agressivité.

Ces difficultés ont disparu grâce au recadrage hiérarchique et aux actions réalisées par les maîtres avec
leurs chiens (le problème concernait également Laya, la sœur de Luigi).
Depuis la disparition de Stan, Luigi, qui est un chien sensible et peureux, n’est plus propre, il sursaute et
s’inquiète au moindre bruit. Il a le regard sombre, les pupilles dilatées, réclame très souvent à aller
dehors et semble chercher Stan. La propriétaire me dit qu’il l’a vue emmener Stan en voiture et elle
pense qu’il n’a pas compris pourquoi il n’est pas revenu à la maison. Elle a l’impression qu’il lui en veut.
Il mange normalement, a des interactions avec sa sœur ; j’en conclus que l’état anxieux est léger mais il
s’agit d’éviter son évolution vers un stade chronique voire dépressif.
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1

Demande
Réduire l’état
anxieux

2

Propreté

Actions proposées
- relancer son activité en lui proposant le plus
possible souvent possible des promenades avec
sa sœur (harnais « easy walk »), des jeux variés
(« jeux intelligents » proposés par le Dr Joël
Dehasse), exercices d’obéissance, et en
particulier le travail du rappel pour restaurer la
relation de confiance avec la propriétaire.
- lui montrer son attachement par des câlins,
caresses, massages doux de la colonne
vertébrale.
- diffusion d’huiles essentielles de lavande ou
mandarine sur un mouchoir en hauteur dans les
pièces où se tiennent les chiens. Autre choix
possible : collier diffuseur de phéromones
apaisantes.
- Fleur de Bach : étoile de Bethléem.
- revenir en arrière, comme avec un chiot, c’està-dire sortir Luigi toutes les deux heures en
journée, six à sept heures la nuit, vérifier qu’il fait
et le récompenser. Si un accident se produit, ne
pas le réprimander.
- le mettre dans le jardin en disant « dehors » s’il
est pris sur le fait. Nettoyer en dehors de sa
présence au vinaigre. Si besoin, revenir à
l’utilisation de la cage la nuit ou lors des
absences, comme lorsqu’il était chiot.

Résultats au 23/02/2017
- une dizaine de jours plus
tard, Luigi semble aller
mieux, il a retrouvé plus de
joie de vivre , mais la
propriétaire se demande si
il lui en veut toujours.

- quelques semaines plus
tard, les choses sont
rentrées dans l’ordre, avec
parfois des rechutes par
exemple lors de la vente
de la maison (visites,
stress des propriétaires…)
et des préparatifs du
déménagement en janvier
2018 (date anniversaire de
la mort de Stan ?).

Grâce aux exercices mis en place, Luigi s’est apaisé et il est redevenu propre mais on sent que son
anxiété reste sous-jacente et elle réapparaît au moindre changement dans ses habitudes, son état
émotionnel reste instable et les rechutes fréquentes.
2/ Stratégie qui associe la CI® à l’approche comportementale (4 problématiques traitées en
utilisant conjointement les deux outils)
Pour ces études de cas, j’ai demandé aux propriétaires leur expérience de ce que la CI® leur avait
apporté et en quoi elle avait aidé à améliorer la situation.

2.1 NAÏA, chienne russkiy toy de 5 mois (socialisation)

La demande de la propriétaire concerne le fait que sa chienne aboie
lorsqu’elle croise des personnes ou des chiens en promenade. Nous
faisons tout d’abord un bilan complet de toutes les habitudes et actions
mises en place par la propriétaire avec Naïa. Globalement, les actions
mises en place sont positives et les règles de base de l’éducation sont en
cours d’acquisition. La propriétaire s’investit beaucoup dans l’éduction de
sa chienne.

12
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Nous convenons de certains exercices à réaliser et en parallèle, j’utilise la Communication Intuitive®
pour mieux comprendre les comportements ou éventuelles difficultés de Naïa, et lui transmettre certains
messages.
Date de la
CI®
09/03/2018

Objectif de la
CI®
- demander à
Naïa
pourquoi
elle aboie en
présence de gens
ou de chiens
dans la rue.
- lui faire savoir
qu’elle n’a rien à
craindre

14/03/2018

16/03/2018
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- savoir comment
elle se sent, ce
qu’elle
ressent
lorsqu’elle
se
promène autour
de la résidence,
dans les couloirs
ou l’ascenseur de
l’immeuble.
comprendre
pourquoi
Naïa
aboie dans la
caisse
de
transport.

Résultat de la CI®
elle
n’est
pas
rassurée,
je
la
rassure. Elle aime
être admirée.
Je
lui
explique
qu’elle
sera
récompensée pour
ses
bons
comportements et
la félicite pour sa
bonne attitude au
cabinet
professionnel de sa
propriétaire.
Elle ne veut pas
qu’on s’approche,
elle défend son
espace
et
sa
maîtresse. Je lui
explique que les
gens aussi sont
chez eux, qu’elle
n’a rien à craindre.
Elle se sent bien et
en sécurité dans la
caisse, elle ne veut
pas
qu’on
l’approche mais elle
a envie qu’on la
voie, elle voudrait
qu’on la remarque.
Je lui dis que les
gens la trouvent
belle, elle en est
flattée.

Conseil
comportemental
détourner
son
attention (jouet ou
friandise)
par
anticipation lorsqu’on
croise quelqu’un ou
un
autre
chien,
récompenser
une
fois dépassé

Suivi, évolution
13.03.2018
amélioration
du
comportement
mais
Naïa continue à aboyer
dans l’immeuble et aux
alentours
de
l’immeuble.

exercices
d’obéissance
classiques (« assis »,
« couché »…)
poursuivre
les
exercices ci-dessus
-dire « bonjour » aux
passants sur un ton
enjoué
exercice
des
salutations avec une
personne complice.
- la sortir le plus
possible de la caisse
en dehors de la
voiture, la laisser
s’approcher des gens
si elle a envie, laisser
les gens la toucher.
Récompenser,
échanger quelques
mots avec les gens.

15/03/2018
- amélioration mais
Naïa aboie encore
lorsqu’elle est dans la
caisse de transport.
La propriétaire a plus
de contrôle. Si elle
aboie c’est une seule
fois.
Naïa n’aboie
pratiquement plus sur
les gens dans la rue,
elle le fait encore
parfois lorsqu’elle
croise d’autres chiens
mais elle est beaucoup
plus contrôlable. Le
travail d’éducation
reste encore
nécessaire, ce qui est
tout à fait normal avec
un jeune chien.
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Le mot de la propriétaire
« Les Communications qui ont été réalisées m’ont permis de mieux comprendre les raisons pour
lesquelles Naïa aboie. Grâce aux informations obtenues, je peux mieux anticiper et gérer ses
aboiements.
Je n’hésiterai pas à faire à nouveau appel à la Communication Intuitive® pour d’autres questionnements
ainsi que pour mes autres animaux. »

2.2 NEWTON/HILLARY, chats British Shorthair de 1 an et 6 ans (cohabitation/agressivité)
La demande concerne un problème de cohabitation entre deux chats British Shorthair : un mâle castré
de un an et une femelle réformée d’élevage de six ans adoptée il y a trois mois.
La femelle, Hillary, est très craintive depuis son arrivée, elle reste
distante avec les êtres humains et fuit les autres chats de la
maison.
Le mâle, Newton, lui saute dessus et la mord : elle ne réagit pas
et se laisse faire. La propriétaire souhaite améliorer la relation
entre ses chats, elle a l’impression que le comportement de
Newton est une forme d’agressivité et elle craint qu’Hillary ne
Hillary

souffre de cette situation.
Newton

La propriétaire aimerait également qu’Hillary devienne plus proche d’elle.
Date de la
CI®
18/03/2018
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Objectif de la
CI®
Hillary :
- faire passer le
message à Hillary
qu’elle
peut
réagir,
qu’elle
peut
s’imposer
par son énergie.
- lui dire qu’elle
est chez elle pour
toujours, que sa

Résultat de la CI ®
- Hillary est une chatte
très patiente avec un
seuil de tolérance très
élevé, elle est très
pacifique et ne se voit
pas
exprimer
des
comportements
agressifs.
Tenir
Newton à distance par
son
énergie
lui

Conseil
comportemental
- proposer à Hillary
des possibilités de
repli
(cachettes,
boîtes, placards…).
- passer du temps
seule avec elle.
- Fleur de Bach
(Etoile de Bethléem)

Suivi, évolution
23/03/ 2018
- Hillary ignore
Newton,
il
la
respecte plus, les
« assauts »
sont
moins fréquents.
- Hillary est sortie
dans le jardin pour
la première fois.
- la chatte est

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans - Nadège Barreau – 2018 – Tous droits réservés

18/03/2018

23/03/2018

23/03/2018

propriétaire
correspond davantage.
aimerait plus de Elle
voit
Newton
rapprochement.
comme
un
grand
adolescent taquin et ne
souffre pas de cette
situation.
- Hillary aimerait se
blottir
contre
sa
maîtresse mais elle
n’ose pas encore.
Newton :
- Newton est encore un
- savoir pourquoi grand bébé, « enfant
il embête Hillary
roi », il a tous les
- lui dire de la droits,
il
cherche
laisser tranquille, maladroitement
à
qu’elle n’est pas attirer
l’attention
là
pour
lui d’Hillary sur lui, il
prendre sa place. voudrait jouer.
- je lui montre qu’il peut
aussi la laisser venir à
lui.
Hillary :
- Hillary ressent une
savoir comment immense joie, elle est
elle
se
sent, très fière de ses
comment elle vit progrès, elle adore ses
l’évolution de la cachettes,
elle
est
situation.
capable
d’ignorer
Newton.
elle
aime
sa
maîtresse.

Newton :
- savoir comment
il vit l’évolution de
sa relation avec
Hillary.

- il est en train de se
lasser de sauter sur
Hillary, le jeu a perdu
de son intérêt.

venue
faire
la
sieste
avec
sa
propriétaire,
elle
s’est couchée à
côté d’elle.

- proposer à Newton
des jeux, pipolino par
exemple, le plus
d’activité possible.
- le laisser sortir dès
qu’il fait beau.

poursuivre
actions

23/03/2018
Newton
tente
encore
des
« assauts »
mais
Hillary l’évite : elle
se tient à distance
et se retranche
dans
ses
cachettes.

les 29/03/2018
- Hillary est venue
se coucher sur sa
maîtresse.
- elle ne part plus
quand
Newton
s’approche, il la
laisse tranquille.
05/04/2018
- Hillary est sortie
pour la première
fois dans le jardin
AVEC Newton.
- la propriétaire les
a retrouvés en train
de dormir côte à
côte sur le lit
quelques
jours
auparavant.
05/04/2018
Plus d’assauts, ils
partagent
des
activités ensemble
(sieste, sorties…).

Le mot de la propriétaire
« Pour résumer les effets de la communication avec mes chats, je dirais qu'ils s'entendent bien
maintenant. Je dirais même qu'ils sont devenus amis (c'est surtout Hillary qui est en manque de Newton
quand il est dehors et qui recherche des câlins de sa part). Par ailleurs, le fait de dire à Hillary qu'elle
était là pour toujours semble l'avoir rassurée et nous sommes devenues encore bien plus proches l'une
de l'autre. En ce qui concerne Newton, je comprends mieux son caractère et son insouciance qui est en
fait une force pour lui. »

15
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2.3 HALLY, chienne croisée ratier de 1 an et demi (destruction, anxiété)
Hally est une petite chienne, d’environ 1 an et demi, qui a été adoptée il
y a six mois par ses nouveaux propriétaires. On ne sait pas grand-chose
de son passé. La famille adoptive a déjà un chien, Pirate, un Jack
Russel de 5 ans. La cohabitation se passe bien. Elle présente un
comportement de destruction et de malpropreté pendant l’absence des
maîtres. La famille, avec qui j’ai été mise en relation par l’intermédiaire
d’une amie, n’habite pas dans ma région. Les propriétaires font déjà
accompagner Hally par une comportementaliste locale. J’interviens donc
en parallèle de l’action d’une autre comportementaliste ; il est tout à fait
intéressant pour moi de voir comment les deux approches menées par
deux personnes différentes peuvent également se compléter.
Les changements mis en place par la collègue comportementaliste portent sur la distribution des repas
(repas donnés à part et gamelle retirée au bout de 15 min), sur l’usage et l’emplacement du panier pour
Hally, de nouvelles règles pour les départs et les retours des maîtres (exercices pour habituer
progressivement Hally au départ de ses maîtres). Pour l’instant, les progrès, même si les maîtres
trouvent Hally plus à leur écoute, n’ont pas encore permis de régler le problème de destruction pendant
l’absence des propriétaires.
Nous convenons ensemble des questions et messages à transmettre à Hally grâce à la Communication
Intuitive ®.
Date de la
CI®
05/04/2018
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Objectif de la
CI®
- savoir comment
Hally se sent en
l’absence de ses
maîtres, ce qui lui
permettrait de se
sentir mieux.
- savoir si la cage
la rassure.
- lui dire que ses
maîtres l’aiment
comme elle est,
qu’elle est là pour
toujours.

Résultat de la CI ®
La communication
confirme l’anxiété
d’Hally pendant
l’absence de ses
maîtres, elle
compense cette
angoisse en
« occupant » sa
bouche. Elle aime
tellement sa nouvelle
vie qu’elle a peur que
cela s’arrête.
Immense
soulagement quand
je lui dis que c’est
pour toujours.
- Elle a besoin
d’activité, qu’on
l’occupe.
- Son nouveau mode
de vie est très
différent, elle n’a
jamais connu de

Conseil
comportemental
- poursuivre tous les exercices
d’obéissance
proposés
par
la
comportementaliste,
ainsi
que
les
changements opérés.
- agility, obé-rythmée
- lui laisser un
vêtement
avec
l’odeur
de
la
propriétaire.
- Fleurs de Bach
(étoile de Bethléem,
marronnier
blanc,
bruyère).

Suivi, évolution
10/04/2018
Depuis
quelques
jours, la propriétaire
observe que Hally est
plus sereine, moins
stressée. Hally est
restée seule (cage
ouverte) à plusieurs
reprises,
aucune
bêtise n’a été faite,
elle
attendait
calmement
à
la
maison
en
compagnie de Pirate.
Elle semble apaisée.
Hally
et
sa
propriétaire vont faire
de l’agility.
13/05/2018
Hally est toujours
sereine et épanouie,
elle joue davantage
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règles.
- concernant la cage,
elle s’y sent protégée
et rassurée car elle
n’est pas encore sûre
de se contrôler. Elle
a besoin de temps.

avec Pirate et avec
ses propriétaires. Le
comportement
pendant
les
absences est encore
aléatoire donc les
propriétaires
préfèrent la laisser
dans la cage mais ils
le vivent mieux.
04/06/2018
La cage a été retirée,
Hally ne fait plus
aucune destruction,
elle est apaisée.

En parallèle avec ce travail, une communication avec Pirate a aussi permis à
ses maîtres de savoir comment il vivait cette situation : il ne comprend pas
toujours le comportement d’Hally et il estime que ce n’est pas à lui de la
prendre en charge mais il l’aime bien et il est heureux de sa présence.
Le mot de la propriétaire :
« Nous avons adopté Hally le 14/07/2017 auprès de la SPA. Cette petite
chienne de 9 mois (estimation du vétérinaire) venait d'arriver au refuge, sousalimentée

et

en

totale

perte

de

repère.

Hally (à gauche) et Pirate

Les premières semaines à la maison, tout s'est bien passé ; elle commençait
à prendre ses repères et devenait moins craintive, avait repris du poids et nous lui avons appris à jouer.
Nous étions présents au quotidien étant en période de congés d'été, il y avait toujours une personne à la
maison.

Lorsque Septembre est arrivé, avec la reprise du travail pour chacun d'entre nous, nous avons constaté
des dégâts au retour de nos absences. Hally était stressée de nous voir partir, angoissée de rester seule
avec Pirate (notre autre chien). Plus les semaines passaient et plus les dégâts s'accentuaient, jusqu'au
jour où elle a fait ses besoins sur nos lits alors même que nous étions à la maison.

N'ayant pas d'autres solutions dans l'immédiat, nous avons décidé de mettre Hally dans une cage lors
de nos absences (nous avons beaucoup culpabilisé sur cette solution...).
A partir de ce moment là, nous avons décidé de nous faire aider (autant pour Hally que pour nous)
auprès d'une comportementaliste / dresseuse. Dès la première séance, nous avons constaté les
changements ; nous avions de mauvaises habitudes qui ne permettaient pas à Hally de se rassurer ni
d'avoir des repères.
Notre dresseuse nous a conseillé d'essayer la communication intuitive, afin de mieux comprendre et
appréhender le comportement d'Hally.
17
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Nous avons donc pris contact avec Nadège Barreau début Avril pour nous aider dans cette démarche,
en espérant quelques réponses à nos questions pour pouvoir aider Hally à se sentir mieux.

Cette communication intuitive a tout changé pour Hally et nous ! Nous avons compris le malaise et les
angoisses de notre petite chienne, et elle a compris que nous ne l'abandonnerions jamais.
Suite à la première séance de Communication Intuitive®, nous avons remarqué un changement de
comportement du jour au lendemain chez Hally : elle semblait apaisée, rassurée , posée. Elle avait
trouvé sa place parmi nous.
Ce changement nous l'avons remarqué avant même de savoir qu'une communication avait été faite...
Nadège est entrée régulièrement en communication avec Hally pour l'encourager dans ses progrès et
atténuer ses craintes si elles persistaient, ce qui nous a permis de résoudre rapidement les difficultés
que nous rencontrions. Aujourd'hui, et depuis 1 mois maintenant, la cage est enlevée. Hally ne fait plus
de bêtise en notre absence.
L’accompagnement de Nadège nous a permis de mieux comprendre notre chienne (ses envies, ses
angoisses, ses plaisirs, ses peurs, etc...) et d'améliorer notre propre comportement en parallèle des
cours de dressage / comportementalisme. Nous avons, grâce à cette adéquation, réussi à trouver un
équilibre et une sérénité de vie. »

2.4 BERNI, lapin bélier mâle de 6 mois (propreté)

Berni vit avec ses propriétaires en appartement, il a plusieurs
sorties en liberté chaque jour, dès que ses propriétaires sont à
la maison. Tout se passe bien mais Berni a tendance à faire
ses besoins un peu partout en dehors de la caisse qui se
trouve

dans

la

cage.

La

demande

porte

donc

sur

l’apprentissage de la propreté, surtout les pipis. N’étant pas
spécialiste des Nouveaux Animaux de Compagnie, je sais
cependant qu’il est possible d’apprendre la propreté à un lapin,
je me renseigne donc plus précisément sur le sujet et
j’apprends qu’il faut faire preuve de patience et que cet
apprentissage reste aléatoire et délicat. Au-delà de l’aide que je souhaite apporter à l’animal et à ses
propriétaires, ce nouveau « défi » m’intéresse !
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Date de la
CI®
07/01/2018

Objectif de la
CI®
- demander à
Berni de faire ses
besoins dans sa
cage
- savoir s’il a une
préférence pour
l’emplacement de
la caisse.

09/01/2018

- féliciter Berni et
lui demander de
continuer ainsi.

13/01/2018

- lui dire que sa
propriétaire
est
fière de lui.
- lui demander si
quelque chose lui
ferait plaisir.

25/01/2018

expliquer
à
Berni qu’il ne doit
pas faire pipi sur
le coussin.

Résultat de la CI ®
Berni est d’accord
mais il ne se contrôle
pas toujours, trop
occupé
à
ses
découvertes
en
liberté.
Il préférerait que le
bac soit placé en
dehors de sa cage et
sans foin.
Berni est fier de lui et
heureux
que
sa
propriétaire
soit
contente.
- Berni est toujours
fier de lui et heureux
de
satisfaire
sa
propriétaire.
- il aimerait grignoter
une brindille ou une
petite branche.

Conseil
comportemental
La propriétaire place
une nouvelle caisse à
l’extérieur,
l’autre
reste à l’intérieur de
la
cage.
Elle
récompense
Berni
lorsqu’il
fait
ses
besoins
dans
la
caisse.
La
propriétaire
continue
à
le
récompenser et à le
féliciter.
Continuer à féliciter
Berni
et
à
le
récompenser par des
caresses et/ou des
friandises.

- les pipis sur le - bien nettoyer le
coussin
coussin et le retirer
correspondent à une un moment.
envie de marquer.

Suivi, évolution
09/01/2018
Pas de pipi en
dehors du bac depuis
deux jours, il fait
dans sa caisse.
La propriétaire attend
le week-end pendant
lequel il a des
périodes de liberté
plus longues.
Toujours pas de pipi
en extérieur (juste
quelques gouttes une
fois).
14/01/2018
Suite
à
mon
feedback de la CI ®
de la veille, la
propriétaire
m’informe que le
matin même, Berni a
couru à sa caisse
dès qu’elle a ouvert
la cage, avant même
de demander des
caresses
ou
à
manger, et il a fait
pipi comme pour dire
selon elle « j’ai bien
compris ».
Elle l’a récompensé.
Il est propre, hormis
quelques accidents.
Elle
m’apprend
également qu’il a eu
sa première petite
branche à grignoter il
y a quelques jours,
elle va donc lui en
redonner une autre.
Berni a cessé de
marquer.
19/02/2018
Jusqu’à ce jour, tout
va bien, les pipis sont
rares et en 5 jours, la
propriétaire
enlève
autant de crottes
dans la caisse qu’en
15 jours un mois plus
tôt.

Courant avril, Berni et ses propriétaires ont déménagé, les comportements de marquage ont réapparus
suite

au
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changement.

Nous

retravaillons

ensemble.
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Date de la
CI®
04/05/2018

Objectif de la
CI®
Savoir comment
Berni se sent dans
ce
nouvel
appartement.
Lui est-il possible
de
faire
de
nouveau dans sa
caisse.

13/05/2018

Féliciter Berni pour
ses
progrès,
l’encourager
à
poursuivre et à
rester
bien
concentré.

Résultat de la CI ®
Berni a subi un stress
lié
à
ce
déménagement même
s’il se plaît dans le
nouvel appartement. Il
aimerait aller sur le
balcon.
Il a besoin de marquer
ce nouveau territoire
pour retrouver ses
points de repère. Il ne
sait pas toujours où
est sa caisse et ce
n’est pas confortable
pour lui car elle glisse
sur le carrelage.
Il a un peu peur que
ses relations avec ses
propriétaires
changent,
qu’ils
s’occupent moins de
lui.
Il se sent plus à l’aise,
moins stressé mais
parfois il oublie, trop
occupé
à
ses
explorations.

Conseil
comportemental
- retirer le tapis
pendant
quelques
temps pour que Berni
perde l’habitude de
faire
ses
besoins
dessus.
- consacrer plus de
temps à Berni.
- Lui mettre un tapis
anti-dérapant sous la
litière.
- limiter l’espace et
agrandir
progressivement, lui
faire
découvrir
le
balcon.
- Fleurs de Bach :
noyer

- poursuivre les Fleurs
de Bach

Suivi, évolution
06/05/2018
Berni est de nouveau
propre, une réelle
amélioration.
La
propriétaire attend de
voir les jours suivants.
11/05/2018
Toujours propre. Berni
découvre avec plaisir
le balcon.
13/05/2018
Petite dégradation ce
jour, de nouveau de
petits accidents. La
propriétaire
a
l’impression qu’il n’est
pas
toujours
concentré.

19/05/2018
Nets progrès, plus de
pipis,
occasionnellement
quelques crottes mais
il
continue
à
progresser, ce n’est
plus un problème.

Le mot de la propriétaire
« N’ayant pas connaissance de la Communication Intuitive® auparavant, j’ai été plutôt étonnée de sa
réalité. Berni, mon lapin bélier mâle, n’était pas particulièrement propre à ses 3 mois. La Communication
Intuitive® nous a aidés à mieux nous comprendre, j’ai pu prendre conscience de certains besoins
qu’avait Berni et je crois que lui a aussi pu comprendre les attentes que j’avais le concernant puisque
qu’après deux communications il a pris de très bonnes habitudes concernant sa propreté !
Malheureusement ces habitudes ont été difficiles à maintenir lors de notre déménagement, j’ai donc de
nouveau eu recours à la Communication Intuitive®, il a fallu cette fois insister un peu plus pour que Berni
accepte de prendre progressivement les mêmes habitudes qu’auparavant. Il avait certaines demandes
que je n’avais pas saisies et que j’ai pu appliquer une fois le message transmis.
La Communication Intuitive® m’a donc permis de mieux comprendre les besoins de Berni, d’y répondre,
mais aussi de transmettre certaines demandes et messages de ma part, ce qui n’est pas évident par
d’autres moyens.»
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III/ BILAN SUR LES APPORTS DE LA CI® AU TRAVAIL DE
COMPORTEMENTALISTE
1/ Apports à l’approche comportementale

1.1 Des résultats plus rapides
-

Les résultats sur les cas traités conjointement par l’approche comportementale et la CI® ont été
obtenus plus rapidement -. Par exemple, les résultats sur les aboiements et la socialisation avec
de Naïa sont apparus au bout de quelques jours et se sont stabilisés en 3 semaines, alors que
cela a demandé 3 mois avec Vasco.

-

Concernant l’acquisition de la propreté, elle s’est faite en quelques jours pour Berni, alors qu’elle
a tardé à s’installer pour Vasco qui a eu besoin de plusieurs mois, ce qui par ailleurs a dégradé
sa relation avec ses maîtres.

-

J’ai constaté la même différence avec deux chiens adoptés après avoir été récupérés dans la rue
(Tif, un an, venant de Guyane et Lalie, âgée de deux ans à son arrivée de Roumanie). Ces deux
chiens souffraient d’un manque de socialisation vis-à-vis de l’être humain : ils étaient distants,
craintifs et fuyants. Lalie, par le travail uniquement comportemental, la patience et l’amour de sa
propriétaire a mis des années à se laisser toucher, à prendre confiance en l’être humain. Tif s’est
métamorphosé en quelques jours suite à une seule CI® : il est venu dormir avec sa maîtresse,
s’est mis à la suivre partout, à rechercher le contact avec elle, à sa surprise et à son plus grand
bonheur. Des exercices d’éducation avaient bien sûr été mis en place pour les deux animaux,
mais avec beaucoup plus de facilité avec Tif car une relation de confiance avait été établie dès
le début pour lui avec la CI®.

Lalie
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1.2 Un accompagnement plus précis
Le travail de rééducation dans le cas d’un problème de socialisation, de phobie ou d’agressivité par
exemple gagne en efficacité dans la mesure où la CI® peut aussi s’effectuer et/ou se poursuivre à
distance ce qui permet un suivi au jour le jour donc des informations plus approfondies pour le
comportementaliste.

De plus, le suivi peut être affiné, prolongé, réorienté de manière beaucoup plus immédiate et réactive.
La propriétaire de Naïa, par exemple, m’informait chaque jour par téléphone de l’évolution et des
différentes situations concrètes qui s’étaient présentées, ce qui me permettait de communiquer avec la
chienne soit pour la féliciter soit pour comprendre ses difficultés lors des situations décrites. Je pouvais
ainsi ajuster finement les stratégies et les exercices.

1.3 Un partage de responsabilité face au résultat, un positionnement différent
Le propriétaire et l’animal se sentent soutenus tous les deux face aux difficultés rencontrées et je suis en
mesure de leur apporter des réponses ou des solutions presque en temps réel. Après la visite du
comportementaliste, les propriétaires ont des exercices ou des changements à réaliser pendant
plusieurs jours à plusieurs semaines, mais ils les réalisent seuls et en fonction de leur motivation. Les
résultats tardent parfois à apparaitre, ce qui n’est pas toujours très encourageant. Ils peuvent se sentir
seuls, désorientés, ou manquer de motivation (les propriétaires de Vasco avaient reconnu ne pas avoir
fait certains exercices que j’avais demandés). Même si je les invite toujours à me faire part des
éventuelles difficultés qu’ils peuvent rencontrer, Il peut y avoir une part de culpabilité ou de gêne, la peur
de mal faire ou de ne pas réussir, ou encore d’être jugés, qui empêche que je sois informée
complètement. La plupart du temps, c’est moi qui reprends contact pour suivre l’évolution de la situation.
Même dans les cas où les progrès sont là, ils peinent à exprimer leur ressenti ou les difficultés qui
persistent car ils se sentent responsables de la situation voire coupables.
Avec la CI®, l’animal devient lui aussi acteur à part entière de l’évolution de la situation en me
transmettant son point de vue, ce qui allège la responsabilité des propriétaires et les place dans une
situation de partenaires avec lui : ils tentent de résoudre un problème ensemble. Ces derniers ont le
sentiment de ne pas avoir tout le poids du travail et de sa réussite sur leurs épaules. Ils sont toujours
impatients d’avoir les résultats des CI® lorsque je ne peux pas les faire en direct. Ils se sentent aussi
plus impliqués dans le travail car la demande vient parfois de l’animal lui-même.

1.4 Un résultat plus durable
Grâce à la CI® les récidives sont moins fréquentes et même si elles se présentent, elles sont plus vite
solutionnées car l’accompagnement est d’avantage personnalisé.

-

Dans le cas de Saphir par exemple, la réussite de la thérapie comportementale a été partielle car
il y a eu une récidive. La CI® aurait permis d’en savoir plus sur la personnalité de Saphir et son
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envie de rester avec sa propriétaire. Celle-ci avait en effet envisagé à un moment, sur les
conseils de plusieurs personnes (l’éleveur, la vétérinaire) de chercher une famille qui serait plus
en mesure de répondre aux besoins d’activité de Saphir en lui offrant un accès extérieur. La CI®
aurait donné la possibilité à Saphir d’exprimer son avis sur ses besoins profonds, elle aurait
permis de connaître les liens d’attachement à sa propriétaire ou au contraire s’il y avait de sa part
une « incompatibilité d’humeur». Elle aurait peut-être évité le recours au traitement
médicamenteux qui s’est avéré inefficace selon la propriétaire. La CI® aurait certainement
permis d’éviter la rechute et le mal-être plus ou moins latent de l’animal et de sa propriétaire qui
ne pouvait s’empêcher de le comparer avec le chat qu’elle avait avant, un chartreux calme et
affectueux, à l’opposé de Saphir. Il aurait aussi pu être intéressant d’accompagner le deuil non
fait avec la CI®.

-

Dans le cas de Luigi, la possibilité de lui expliquer ce qui s’était réellement passé avec Stan, de
lui dire que les actes et les choix de sa propriétaire avaient été faits pour soulager son
compagnon, auraient pu alléger le sentiment de culpabilité de la propriétaire et les rassurer tous
les deux. Les récidives des épisodes anxieux de Luigi auraient pu être évitées en le prévenant
grâce à la CI® des changements en perspective tels que déménagements, accueil d’un autre
animal…
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1.5 Autres exemples
Voici quelques exemples qui illustrent les étonnantes informations obtenues grâce à la CI® et qui m’ont
permis de régler des situations problématiques.

Louki, un chiot shi tzu de 3 mois et demi, aboyait et pleurait toutes les nuits,
empêchant ses propriétaires de dormir depuis des semaines, alors qu’il acceptait
sans problème de rester seul la journée.
Louki m’a transmis l’information qu’il avait toujours dormi avec une lampe à infrarouges au-dessus de lui à l’élevage et que l’obscurité l’angoissait beaucoup. Il a
suffi de laisser une veilleuse allumée et de faire un travail progressif d’habituation
pour faire disparaître ses pleurs et éviter un traitement médicamenteux.

Dans le cas de Maya, une chatte malpropre qui avait peur d’aller dehors pour
faire ses besoins, nous avons placé une litière dans l’endroit qu’elle avait choisi et
cela a réglé le problème.

Gris-gris, un chat européen de 10 ans était devenu agressif et anxieux suite au
décès de son propriétaire. Il expliqua qu’il avait besoin de passer du temps dans
la chambre de celui-ci pour accepter son départ, ce qui lui a permis de retrouver
sa sérénité.

Ida, une chienne russkiy toy de 2 ans, avait peur de ses congénères en
promenade et voulait être rassurée sur leurs intentions. En CI®, j’ai pu lui
expliquer que sa propriétaire était là pour veiller à sa sécurité, que les autres
chiens n’avaient pas de mauvaises intentions et qu’ils pouvaient même devenir
des partenaires de jeu sympathiques.

Je n’aurais jamais pu obtenir ces informations essentielles pour trouver comment résoudre ces difficultés
sans la Communication Intuitive®.

24

Mémoire de CCI de la Fondation Anna Evans - Nadège Barreau – 2018 – Tous droits réservés

2/ Apports au niveau de la qualité de la relation humain / animal

2.1 Mieux se comprendre
-

L’approche par la CI® permet également de renforcer les liens entre le propriétaire et son animal,
car il apprend à mieux connaître ses états émotionnels, qui constituent souvent les causes
profondes du comportement. Il peut ainsi mieux comprendre son animal et mieux répondre aux
questions de fond. La CI® permet par exemple de savoir pourquoi un animal est angoissé et
comment on peut l’apaiser ou encore de lui faire savoir que son nouveau propriétaire a bien
l’intention de le garder.

-

Avec Vasco, il aurait été intéressant de situer les causes profondes de son anxiété.

-

Les Communications réalisées avec les deux chats British ont fait évoluer le regard que portait la
propriétaire sur leur relation. En effet, elle croyait que Newton était agressif envers Hillary et que
cette dernière souffrait de cette situation, or elle a découvert grâce à la CI® qu’en fait Newton
cherchait juste à attirer l’attention de la chatte, à jouer avec elle et qu’Hillary ne souffrait pas de
ce comportement, qu’elle faisait preuve d’une grande patience et tolérance à son égard. Elle a
ainsi pu mieux accepter leurs comportements.

2.2 Développer la tolérance
-

La CI® avec Naïa a permis à sa propriétaire de mieux comprendre pourquoi sa chienne aboyait,
à savoir qu’elle la défendait, ce qui a rendu le comportement indésirable moins désagréable. .
J’ai pu en parallèle expliquer à la jeune chienne que sa propriétaire était là pour veiller sur elle et
pas l’inverse. Naïa s’est apaisée, et sa propriétaire a rapidement obtenu un bon contrôle des
aboiements.

-

Le travail réalisé avec Hally, qui souffrait d’anxiété de séparation lui a redonné calme et sérénité
en quelques jours et après une seule communication. Elle avait simplement besoin d’être
rassurée sur l’amour que lui portaient ses maîtres et sur le fait qu’ils l’acceptaient telle qu’elle est,
avec ses qualités et ses petits défauts. Même si elle continue parfois a détruire quand elle est
seule, ces derniers ne se sentent plus coupables de la laisser dans la caisse pendant leurs
absences.

2.3 Approfondir la relation
Les propriétaires sont généralement très touchés de ce qu’ils apprennent sur le vécu émotionnel de leur
animal, des sentiments qu’il leur porte, de son niveau de conscience, ce qui renforce tout naturellement
leur attachement mutuel. Les animaux de leur côté témoignent régulièrement leur gratitude et sont
soulagés de pouvoir s’exprimer ; cela améliore la qualité de la relation de part et d’autre. Communiquer
permet de mieux se connaître et donc de mieux respecter l’autre, ses besoins, ses envies. La relation se
renforce et s’enrichit.
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2.4 Changer de regard sur l’animal
-

L’utilisation de la CI® en plus du travail du comportementaliste permet tout simplement un
changement de regard des propriétaires sur leur animal ou la situation. La propriétaire de la
chatte Hillary se demandait également si sa chatte était attachée à elle. Les résultats des CI® où
Hillary lui témoigne tout son amour et sa gratitude leur ont permis de se rapprocher très
naturellement en les rassurant l’une et l’autre.

-

Si Vasco avait pu grâce à la CI® exprimer les causes profondes de l’anxiété responsable de sa
malpropreté pendant les absences de ses maîtres, cela aurait évité la dégradation de son image
et de la qualité de la relation avec sa famille.

3/ Apports au niveau du champ d’action
3.1 Accompagnement d’autres espèces
Les comportementalistes sont principalement formés pour aborder les troubles du comportement chez
les chiens et les chats, parfois les chevaux. Les propriétaires qui rencontrent des difficultés avec
d’autres espèces animales ne trouvent bien souvent malheureusement personne pour les aider hormis
le vétérinaire, les vendeurs en animalerie, certains éleveurs, ou des forums sur internet. Leurs conseils
peuvent être précieux mais restent souvent généraux et peu personnalisés. Même si certains principes
et certaines connaissances sont valables pour toutes les espèces, chacune a des besoins précis qu’il
importe de prendre en compte. Or, la Communication Intuitive® est dans ce cas un outil privilégié pour
élargir le champ de compétences du comportementaliste aux chevaux, lapins, oiseaux, hamsters,
cochons d’Inde, souris, serpents, poissons, etc.….
3.2 Exemple avec un cheval
Pearl est un pur-sang de 15 ans réformé des courses, que sa propriétaire
(qui n’est pas cavalière) a racheté à un centre équestre où il était devenu
« cheval de club ». Il refusait le parage des sabots, il était stressé, agité
et même parfois violent.
La première communication nous a appris qu’il supportait mal d’être
séparé des autres chevaux au moment des soins, et que sa propriétaire
n’avait pas toujours les bons gestes. Les communications suivantes ont
permis de gagner la confiance du cheval malgré l’inexpérience de la
personne, de le rassurer, et de le préparer à chaque fois que la pareuse
venait.
En parallèle d’un travail de désensibilisation spécifique, ces informations
ont permis de changer la manière de réaliser cette intervention. Elles ont
aussi motivé la propriétaire à se former et au bout de quelques temps
elle a pu l’isoler des autres chevaux sans stress. Les parages se passent
désormais dans le calme et la détente.
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3.3 Exemple avec un oiseau
Cacahuète, une perruche tête de prune femelle de 13 ans, a perdu sa joie de
vivre suite à la mort de son frère, avec qui elle vivait depuis toujours. Sa
propriétaire se posait la question de savoir si elle accepterait un nouveau
compagnon. La CI® a permis de savoir qu’elle était d’accord mais qu’elle avait
quelques critères particuliers pour le choix de l’oiseau (elle voulait un jeune
mâle, coloré, expressif). De plus, elle souhaitait que son introduction dans sa
cage ne se fasse qu’à partir du moment où elle le déciderait. J’ai accompagné
ces informations avec des conseils pratiques et la cohabitation se passe à
merveille, Cacahuète a retrouvé son entrain et sa gaieté.

3.4 Exemple avec un poisson
Pollux, mon poisson combattant mâle dépérissait, ses nageoires pourrissaient
malgré les traitements que j’avais mis en œuvre sur des conseils professionnels.
Une CI® avec lui m’a appris qu’il souhaitait la compagnie d’autres poissons, ce qui
était tout à fait inattendu compte tenu du fait que cette espèce est réputée
agressive et qu’on m’avait donc conseillé de le maintenir seul. J’ai pris le risque de
mettre cinq guppies endlers dans l’aquarium, et tout s’est bien passé. Quelque
temps après, les nageoires de Pollux ont repoussé, et il a vécu tranquillement le
reste de sa vie.
Sans la CI®, je n’aurais pas imaginé qu’il souffrait simplement de solitude…
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Conclusion : un nouveau regard…
Bien que j’aie utilisé la Communication Intuitive ® avec mes propres animaux depuis des années pour
respecter le principe éthique d’Anna Evans (ne communiquer avec un animal qu’à la demande des
propriétaires), je sentais depuis longtemps que cet outil pouvait être un complément précieux pour
améliorer et affiner mes résultats avec les animaux qui m’étaient confiés en tant que
comportementaliste.
La réalisation de ce mémoire m’a permis de clarifier la complémentarité de ces deux approches. En
effet, ce mode de communication naturel que représente la CI® offre la merveilleuse possibilité d’aller
chercher des réponses aux troubles du comportement directement auprès de l’animal lui-même.
Je peux maintenant allier mes connaissances de comportementaliste et mon intuition de la Conseillère
en Communication Intuitive® et obtenir un résultat plus ciblé et plus personnalisé, qui va répondre
précisément aux besoins de chaque individu, en fonction de sa personnalité, de ses expériences de vie,
de ses envies.
L’outil de la Communication Intuitive® associé aux compétences du comportementaliste va permettre
ainsi un résultat plus rapide, plus durable, un accompagnement plus précis et un partage des
responsabilités face au résultat. Il va également développer la tolérance, approfondir la relation, et
finalement amener à changer de regard sur son animal. Enfin, la CI® apporte la possibilité d’élargir son
champ d’action en accompagnant non seulement des chiens et des chats mais aussi toutes sortes
d’espèces telles que chevaux, oiseaux, poissons, reptiles, etc.
Le comportementaliste travaille sur les conséquences du comportement inadapté de l’animal par la
rééducation. Il intervient en complément d’autres thérapies comme un traitement médicamenteux
prescrit par le vétérinaire. Le Conseiller en Communication Intuitive® met à jour les causes profondes du
problème. L’association des approches permet de trouver des solutions rapides, durables et efficaces
tout en facilitant l’harmonie et la compréhension entre l’animal et son propriétaire.
Certains comportementalistes commencent à s’ouvrir à la Communication Intuitive® et à l’intégrer à leur
travail, soit en pratiquant eux-mêmes soit en faisant appel à un Conseiller en Communication Intuitive®,
et c’est un réel progrès. Il serait souhaitable que cette complémentarité s’étende non seulement à tous
les comportementalistes mais aussi à tous les professionnels qui interviennent auprès des animaux
(vétérinaire, ostéopathe, éleveur, dentiste équin, maréchal ferrant, pareur…) car l’enrichissement mutuel
des approches est un vrai apport pour le bien-être de tous.
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