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AAider le maître à retrouver l’harmonie 
et la sérénité dans sa relation perturbée 
avec son animal de compagnie, ainsi 
se définit la mission de Marilyn Prevel. 
La relation d’un homme à son animal 
est, en effet, fondée sur une volonté de 
cohabitation bienveillante. Cependant, 
l’histoire personnelle du maître et sa 
méconnaissance vis-à-vis de son animal 
amènent parfois ce dernier à dévelop-
per des comportements adaptatifs à 
une relation qui ne lui convient pas. 
«!L’animal présente des besoins étho-
logiques (mœurs et comportements 
individuel et social des animaux) qui 
doivent être respectés. Son adaptation 
à la meute humaine (pour le chien par 
exemple) ne peut fonctionner que dans 
le respect de ses conditions de vie, sans 
que ses critères soient bafoués. Et c’est 
au maître qu’incombe la mise en place 
de l’organisation sociale, du respect de 
chacun des membres de la famille et 
de leur place respective!», dépeint la 
comportementaliste. 
Formée en éthologie, en psychologie 
et en techniques de communication, la 
spécialiste s’intéresse à la systémie, une 
approche conceptuelle et pragmatique 
qui considère l’animal en fonction de 

ses besoins et de son environnement. 
Elle prend en compte la famille dans 
sa globalité, mais aussi chacun de ses 
membres respectifs, les interactions 
qui existent entre les uns et les autres, 
leurs relations avec l’animal, leurs 
attentes, leurs craintes et leur mode 
de communication sans oublier les 
besoins éthologiques de l’animal. «!Je 
passe jusqu’à deux heures à discuter 
avec les personnes qui partagent la vie 
de l’animal afin de collecter les infor-
mations qui me seront nécessaires à 
la résolution du problème. Les solu-
tions apportées sont toujours indivi-
duelles, car chaque cas est unique. Je 
propose, par la suite, à l’entourage de 
l’animal, des règles de vie quotidienne 
à mettre en place. Je leur explique 
non seulement le comportement de 
leur animal, mais aussi comment il 
vit et les conduites à tenir pour réta-
blir les rapports perturbés. Le tout évi-
demment dans le respect des besoins 
éthologiques de l’animal!», développe 
Marilyn Prevel. 

Un métier à part entière
La spécialiste travaille uniquement 
sur les problèmes relationnels (des-

A l’écoute 
de nos bêtes

tructions, aboiements et miaulements 
intempestifs, peurs, phobies, agressi-
vité, agression, anxiété de séparation, 
malpropreté, fugues…) et non sur 
la pathologie comportementale de 
l’animal qu’elle laisse au vétérinaire. 
D’ailleurs, il est important qu’il soit 
en bonne santé. De même, on peut 
faire appel à la comportementaliste 
lors de l’adoption d’un nouvel ani-
mal afin de répondre aux attentes et 
contraintes des futurs propriétaires et 
faciliter par là même l’intégration du 
nouveau venu dans le foyer. Elle inter-
vient également lors de changements 
divers tels que l’arrivée d’un bébé, la 
cohabitation entre plusieurs animaux 
et prodigue, par ailleurs, ses conseils 
avant un déménagement qui consti-
tue un stress énorme pour l’animal. 
Attention, il est important de ne 
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pas confondre le comportementa-
liste animalier et l’éducateur canin. 
L’éducation canine permet de faciliter 
l’intégration du chien dans la société 
urbaine tout en respectant ses besoins. 
«!Elle s’utilise dans le but de renforcer 
la relation et elle n’est d’ailleurs effi-
cace que lorsqu’elle est intégrée dans 
le quotidien des maîtres!», précise la 
spécialiste. L’éducateur canin apprend 
à l’animal un certain nombre de com-
portements liés à un ordre via des 
techniques basées sur le conditionne-
ment. Et il est important que le chien 
n’ait aucun problème de comporte-
ment pour que l’apprentissage puisse 
se faire au mieux. Tenir compte des 
comportements existants déjà chez le 
chien avant de le soumettre à une édu-
cation canine est donc essentiel pour 
la comportementaliste qui intervient 

alors à ce moment-là. « J’ai appris à 
me connaître, ce qui est essentiel pour 
aider les autres. Je fais partie des per-
sonnes qui pensent que dans la vie, 
rien n’arrive par hasard, que les ren-
contres que nous faisons, les choses 
qui se produisent que l’on qualifie de 
positives ou de négatives, surgissent 
dans nos vies pour une raison parti-
culière. La vie est une grande école 
et les expériences que nous vivons 
sont toutes très enrichissantes. Tout 
comportement a donc un sens, une 
raison d’exister et ce qui est essen-
tiel c’est d’être à l’écoute de soi, des 
autres et bien évidemment de l’animal 
avec lequel nous avons le privilège de 
partager notre quotidien. Apprenez 
donc à observer vos animaux, ils vous 
apprendront beaucoup sur vous », 
déclare Marilyn Prevel. 

CONTACT
Facebook harmony homanimal
0692 60 15 86
com.pitchou@gmail.com
@harmonyhomanimal

L’animal présente 
des besoins 
éthologiques 
(mœurs et 
comportements 
individuel et social 
des animaux) 
qui doivent être 
respectés.»

POUR INFO
L’appellation Comportementaliste EPC 
(Ethologie Psychologie Communication) 
est le label protégé du CEEPHAO (Centre 
d’Etudes d’Ethologie et de Psychologie 
Humaine et Animale de l’Orvoire). 
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