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Comportementaliste animalier
un métier mal connu.
Le métier de Comportementaliste
Animalier est encore pas, peu ou mal
connu.

Les réponses vont donc de « je ne
connais pas » à « c’est comme
éducateur canin » en passant par « c’est
un psy pour chien ».

Je me propose dans cet article de vous
faire découvrir ce métier, mon métier,
que j’exerce avec passion.

Bien, tâchons d’éclairer la situation..

Lorsque je pose la question au hasard
des rencontres, les réponses sont très
diverses. Il y a ceux qui découvrent le
mot, ceux qui en ont une vague idée,
ceux qui ont déjà rencontré ce
professionnel pour leurs propres
animaux.

Il est possible d’exercer ce métier sans
aucune formation, il n’y a aucune
obligation légale. Pour ma part, 3
années de formation validées par un
mémoire soutenu devant un jury au
sein du centre de formation CEEPHAO.
(mémoire disponible sur la page «
Accueil » de mon site www.nathalieautelin.fr)

il est le Spécialiste
de
la relation
L’Etho-Psycho-Comportementaliste
est le spécialiste de la relation qui
unit l’Homme et l’Animal.
Dès lors que deux individus vivent
ensemble, il y a relation.
Et c’est lorsque cette vie partagée ne
correspond plus à ce qui était attendu
que des solutions sont cherchées.

https://www.nathalie-autelin.fr
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GUIDER DE CE QUI EST VERS CE
QUE VOUS SOUHAITEZ
En tant que Comportementaliste, mon but est de vous
guider de CE QUI EST, c’est-à-dire ce que vous vivez au
quotidien avec votre animal, ce qui vous questionne ou
vous pose problème, cette situation pour laquelle vous
cherchez une solution, VERS ce que vous voulez vivre
idéalement et partager avec votre animal, qu’il soit
chien(s) et/ou chat(s).
De manière à vous accompagner, nous allons devoir nous
rencontrer, vous et les individus humains qui constituent
votre foyer afin que vous me racontiez votre histoire et
celle de votre(vos) compagnon(s). Comptez entre 2 et 3
heures pour ce premier rendez-vous.
C’est au travers de vos dires que je perçois ce qui fait sens
pour vous humains, et comprend les comportements de
votre(vos) animal(aux) en relation à votre réalité, à vos
attentes qu’elles soient conscientes ou inconscientes, que
vous les jugiez signifiantes ou non.
C’est en rapprochant la réalité de l’animal de la vôtre que
je vous accompagne vers le changement. Celui-ci s’inscrit
dans le respect, celui de votre mode de vie, celui de la
personnalité de chacun, celui de ce qui a du sens pour les
humains et pour les animaux.
Je vous transmets les connaissances théoriques que j’ai
acquises afin que chacun puisse comprendre le fondement
des processus de changements préconisés.
Le registre des émotions et des ressentis est largement
exploré car à mon sens, il est l’axe majeur de la
communication entre l’homme et l’animal, en faire
l’économie est ignorer la part la plus importante de ce qui
lie ensemble ces deux espèces si différentes.
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SE RENCONTRER...
Le 1er rendez-vous est celui de la
découverte.
Pour moi comportementaliste, il s’agit
d’une nouvelle situation, toujours
différente, car elle est liée aux
individus qui la composent, qui euxmêmes sont différents de par leur
caractère, leur histoire, leur sensibilité.
Cela est valable tant pour le genre
humain que pour le genre animal.
Pour vous clients, il est l'occasion de
me décrire votre mode de vie avec votre
compagnon et vos difficultés. Il est
l'occasion de se diriger vers de
nouvelles perspectives, la visualisation
d’une situation harmonieuse et
confortable : un espace solutions.
Ce que vous allez découvrir va vous
mener vers le changement car votre
vision de l’animal partageant votre vie
sera modifiée, vous aurez à votre
disposition de nouveaux outils, les
liens unissant humains et animaux
porteront un nouvel éclairage.

Un 2ème rendez-vous est fortement
conseillé.
Il est celui des ajustements.
Il est l’occasion pour vous d’exprimer
les changements, comment ils ont été
vécus, quels ont été leurs effets, les
ressentis négatifs ou positifs. Peut-être
aurez-vous d’autres interrogations, sur
vous ou votre animal.
Il est pour moi l’opportunité de valider
votre expérience, d’y apporter les
nuances qui permettent la pérennité de
vos efforts et le développement de
votre complicité avec votre compagnon.
Parfois d’autres rendez-vous peuvent
être mis en place soit à votre demande,
soit au vu d’une situation de départ
complexe qui nécessite un suivi dans la
durée.

https://www.nathalie-autelin.fr
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bienveillance et respect
Sachez-le, j’exerce la

soit la plus agréable

profession de

possible.

comportementaliste avec un

Alors si vous sentez qu’il

esprit de bienveillance.

vous faut agir pour que

Mon souhait est de vous

votre relation avec votre

accompagner dans VOTRE

animal change, prenez

démarche afin que la vie

rendez-vous, vous savez

partagée avec votre

maintenant quelle

compagnon vous

professionnelle je suis.

06.18.60.12.37
nathalie.autelin.epc@gmail.com
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