
L’Educateur Canin est la personne de terrain.
C’est elle qui va vous former, vous et votre chien.
Il s’agit de la mise en pratique d’exercices visant à développer la sociabilité de
votre chien, vous guider pour qu’il découvre un maximum de stimuli, qu’il
réponde à des ordres, acquiert la marche en laisse et le rappel au pied.
 
Mais il y a une condition pour que cela fonctionne  : il s’agit de la qualité de la
relation qui s’établit entre le ou les humains et l’animal adopté. S’il y a d’autres
animaux, leur présence influe aussi sur les interactions de ce système familial.
 
Il est donc nécessaire de vérifier la qualité de cette relation avant de commencer
l’éducation canine afin de valider ce qui la constitue, en y apportant si besoin les
modifications nécessaires à son amélioration. Débuter l’éducation canine sans
cela, ouvre la porte à des renforcements inappropriés, laissant l’animal
développer des comportements non souhaités à cause d’une situation
incompréhensible pour lui. Dans ce cas il s’adaptera à ce qui lui est proposé mais
dans quelles conditions et quelles mesures ?

VOUS ADOPTEZ UN CHIOT,
 

EDUCATEUR CANIN OU COMPORTEMENTALISTE,
 

COMMENT CHOISIR ?
 

QUE PEUVENT-ILS VOUS APPORTER ?

NATHALIE AUTELIN
Comportementaliste Chat et Chien

515 impasse des Alouettes - 87 800 JOURGNAC

Le professionnel capable de
mener cet entretien est le
Comportementaliste Animalier
car il est le spécialiste de la
relation qui unit les différentes
espèces entre elles.



Si vous vous sentez concerné par ces démarches, si vous avez des questions, si vous
souhaitez me connaitre davantage et prendre rendez-vous, contactez-moi au :

 

         06.18.60.12.37                                     nathalie.autelin.epc@gmail.com
 

          https://nathalie-autelin.fr            @nathalieautelincomportementaliste
 

Son rôle est de vous accompagner lorsque (liste non exhaustive) :
- Vous adoptez ou perdez un animal car c’est une étape pour les humains qui
partagent son quotidien.
- Vous éprouvez des difficultés à comprendre ou vous faire comprendre de votre
animal, cela peut susciter le désir de mieux le connaitre pour répondre à ses
besoins.
- Votre compagnon est destructeur, agressif, peureux, malpropre, fugueur…etc.
Vous ne savez plus comment réagir.
 
En fonction des attentes que vous exprimez, le comportementaliste vous guide
dans la mise en place des actions et des pensées qui vous permettront de vivre la
relation que vous souhaitez.
 
C’est pourquoi je me suis formée au CEEPHAO à Nantes car l’enseignement
dispensé est basé sur la connaissance et la pratique dans les domaines de
l’Ethologie, la Psychologie, les techniques d’apprentissage et de communication.
 
Le tout me permet aujourd’hui de mettre en relation les comportements avec
l’environnement, le contexte, l’histoire, le caractère et la personnalité de chacun.
Ceci ayant pour but un accompagnement personnalisé propre à chaque situation,
respectant le groupe et chacun des individus le constituant.
 
J’espère au travers de ces quelques lignes avoir été suffisamment explicite sur le
rôle de l’Educateur Canin et du Comportementaliste Animalier. 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle route avec votre 
compagnon.
 

Nathalie AUTELIN
Comportementaliste Chat et Chien

   

EDUCATEUR CANIN OU COMPORTEMENTALISTE,
COMMENT CHOISIR ?


