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Communiqué de synthèse

Une action de prévention, de sensibilisation et d'information

12 février 2008
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"Communiquer avec son chien et son chat, un art! Au delà des idées reçues grâce à la psychologie animale"

L'asbl Sans Collier, refuge pour chiens et chats du Brabant Wallon, et le laboratoire de psychologie clinique 
de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve ont décidé d'organiser, mi-février, une conférence  de 
sensibilisation, de prévention et d'information sur les rapports entre l'homme et l'animal domestique 
(chien et chat).

Une action préventive originale et singulière, visant à la qualité des relations homme - animal et le bien-
être de chacun, a�n que les chiens et les chats, véritables catalyseurs sociaux, ne deviennent pas le meilleur 
ennemi de l'homme.

Tous deux ont estimé, au vu de l'actualité (problématique des races de chiens dites sensibles) et de la récur-
rence des problèmes éducationnels chiens-chats, que l'organisation d'une telle conférence s'imposait. Celle-ci a 
pour objectif de fournir des bases solides aux participants dans l'éducation de leur chien ou chat, a�n de prévenir 
tout risque lié à une mauvaise éducation, mais surtout de leur o�rir une vision plus objective des comportements 
perçus comme "déviants" de certains animaux.

Balayer les clichés, corriger les lieux communs, o�rir de nouvelles perceptions sur les comportements canins 
et félins, comprendre son animal et apporter des solutions aux enjeux éducatifs des animaux domestiques à 
travers la psychologie animale sera donc l'objet de cette conférence. Un débat sous forme de séance de ques-
tions-réponses la clôturera. 

Par souci d'utilité publique et a�n de sensibiliser un maximum de personnes, la conférence est entièrement 
gratuite et accessible à tous, les termes scienti�ques ayant été bannis. En complément une rencontre sera égale-
ment organisée avec les auteurs le lendemain de la conférence, le mercredi 13 février à 17h30, au sein de la librai-
rie Agora (groupe Privat) de Louvain-la-Neuve (en face de l'UGC).

La conférence sera menée par les auteurs - vétérinaires comportementalistes du Guide pratique du comporte-
ment du chien et du Guide pratique du comportement du chat, parus chez Eyrolles, ce dernier livre ayant été 
primé par l'Académie Nationale Vétérinaire Française. Tous deux sont des spécialistes reconnus internationnale-
ment.
La présence de représentants de l'asbl Sans Collier, confrontés à la réalité du terrain, et du Dr Pierre Philippot, 
professeur en psychologie à l'Ucl et auteur de dizaines d'ouvrages scienti�ques, permettra d'enrichir la confé-
rence.

De nombreux vétérinaires spécialisés, comportementalistes animaliers, acteurs du monde politique, psycholo-
gues, défenseurs de la cause animale et maîtres-chiens rejoindront le public a�n d'élargir et de relever le débat.
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Accueil

La conférence se tiendra le mardi 12 février 2008, de 19h00 à 20h30, dans l'Auditoire Socrate de la faculté de 
psychologie de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Situé en plein coeur de la ville et bien équipé, l'Audi-
toire, d'une capacité de 500 personnes, se prête parfaitement à ce type d'évenement.

Un stand promotionnel de l'asbl Sans Collier ainsi qu'un photographe professionnel seront présents sur place a�n 
d'assurer le suivi et le bon déroulement de l'événement.

L'accueil des médias se fera à 18h30.

La rencontre avec les auteurs vétérinaires comportementalistes se déroulera le 13 février à 17h30 au sein de la 
Librairie Agora, à deux pas de l'UGC Louvain-la-Neuve, 11 Place Agora. 

Programme

Présentation par M. Yves Leroy     19h00
Introduction par le Dr Pierre Philippot    19h05
Conférence du Dr Edith Beaumont-Gra� et du Dr Nicolas Massal 19h10
Séance de questions-réponses     20h10
Conclusion du Dr Pierre Philippot    20h25

Accès

Auditoire Socrate de la faculté de psychologie de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve
10, Place Cardinal Mercier (à quelques mètres de l'UGC), 1348 Louvain-la-Neuve.

En plein coeur de la ville, l'Auditoire se situe à cinq minutes à pied de la gare de Louvain-la-Neuve. Un �échage 
vous permettra de rejoindre la conférence.

Située entre Bruxelles et Namur, à proximité de la E411, la ville de Louvain-la-Neuve est facile d'accès en voiture. 
Un �échage vous permettra de rejoindre le parking numéro 11 ou celui de la Grande Aula une fois en périphérie 
de la ville.

Un plan d'accès est disponible sur notre site www.sanscollier.be.
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Fil rouge

Les idées reçues.

Introduction

Les idées reçues apparaissent souvent comme la « sagesse populaire », elles in�uencent le premier regard puis 
toute l’approche. Ces « principes » créent beaucoup de malentendus dans les relations homme – animal, même 
chez les amis des animaux. En proposant des remises en question de ces a priori , nous pouvons explorer les 
grands champs des interactions et aborder d’un œil neuf les réponses que nos animaux font à nos signaux et ce 
sont ces messages qui dicteront nos stratégies.

C'est toujours de la faute des maîtres

Les troubles du comportement trouvent dans un tiers des cas en moyenne leur origine dans la période de déve-
loppement, de la naissance à deux mois. Que se passe-t-il pendant cette période ? 

L’attachement et la socialisation 
L’apprentissage des autocontrôles 
L’acquisition d’un seuil d’homéostasie sensorielle 
L’apprentissage des règles sociales et de la communication intraspéci�que
Elevage dans des milieux pauvres ou perturbants
Développement en l’absence des mères et d’adultes régulateurs – qualités des mères – tranquillité des mères – dévelop-
pement des mères elles-mêmes

"On ne doit pas sortir le chien avant ses vaccins"
La communication sociale - Nécessité de consolider ces apprentissages ou de les rattraper

"Ça passe avec l’âge"
Les apprentissages indispensables : les chiens hyperactifs, les chiens peureux – prise en charge précoce

"Certaines races sont plus gentilles"
In�uence de l’environnement sur le comportement, les chiens dangereux

Le chien, le chat, comprend tout, il ne lui manque que la parole!

Les canaux de communication. Comment délivrer une information  ? Focalisation de l’attention, lisibilité, 
congruence et proxémie.
Le renvoi au panier, le rappel

"La main qui caresse ne doit pas être la main qui punit"
Quels sont les objectifs de la punition?
Théories de l'apprentissage
Qu'est ce qu'une punition e�cace?
Di�culté de punition chez le chat

"Il se venge, il sait qu'il a mal fait"
La posture de soumission
La peur
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"Il faut rassurer son chien quand il a peur"
Comment font les chiennes pour rassurer leurs petits?
Quelle attitude adopter avec son chien?

Conclusion

Comportements normaux et pathologiques
Quand faut-il traiter?
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Dr Edith Beaumont-Gra� - Dr Nicolas Massal

Edith Beaumont- Gra� et Nicolas Massal sont vétérinaires comportementalistes diplômés des Ecoles Nationales 
Vétérinaires Françaises et exercent en France, respectivement à Nîmes et à Pau. Tous deux sont membres de 
Zoopsy, association internationale de vétérinaires passionnés de comportement animal.

Ils s’intéressent au comportement animal et à ses troubles depuis une quinzaine d’années, et ont présenté le fruit 
de leur expérience quotidienne en consultation dans deux ouvrages : le « Guide pratique du comportement du 
chien » et le « Guide pratique du comportement du chat » (éditions Eyrolles). Tout deux sont également  auteurs 
d'articles parus dans de nombreuses revues spécialisées. Edith Beaumont-Gra� est aussi co-auteur de l'ouvrage 
"Pathologie comportementale du chien" à destination des vétérinaires généralistes.

L’approche des auteurs comportementalistes est basée sur un travail de synthèse qui prend sa source dans di�é-
rents domaines  : éthologie, neurophysiologie, psychologie, sociologie, anthropologie et art vétérinaire. Elle se 
nourrit des nombreuses observations et témoignages quotidiens reçus lors de leurs consultations.

Contact

Edith Beaumont-Gra�
E-mail: edith.beaumont@wanadoo.fr  

Nicolas Massal
E-mail: n.massal@wanadoo.fr
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Les guides

Le « Guide pratique du comportement du chien » et le « Guide pratique du comportement du chat » sont nés du 
constat qu’un grand nombre de di�cultés rencontrées par les propriétaires de chien ou de chat relèvent du 
champ de la communication. Améliorer cette communication est une condition nécessaire sinon su�sante à la 
résolution des problèmes, la plupart des malentendus trouvant leur origine dans une vision incomplète de 
l’animal, par anthropomorphisme exacerbé (l’animal fonctionnerait comme l’être humain), ou par anthropocen-
trisme exagéré (l’animal n’est qu’une machine répondant à des stimuli précis).

Pour ces auteurs, l’animal fait montre d’ « intelligence ». Il n’est pas une simple « machine », il est doté de capacités 
cognitives certaines  : perception, sens du temps, discrimination, émotions, mémoire, faculté d’apprentissage. Il 
est capable de comprendre des ordres et des signaux humains, de focaliser son attention, de résoudre spontané-
ment un certain nombre de tâches, de s’adapter aux circonstances, d’anticiper. Il vit cependant dans son propre 
univers. 

Dans ce monde animal, les perceptions, les messages, l’action, la temporalité (sens du temps perçu), ne sont pas 
identiques aux nôtres, et il est important d’en connaître les singularités.
Comprendre comment «  fonctionne  » l’animal, entrer dans son monde de représentation permet d’utiliser des 
signaux de communication fonctionnels, directement perçus par cet interlocuteur singulier. Cette connaissance 
ouvre aussi sur une compréhension meilleure des messages émis par l’animal à destination de ses congénères et 
des humains.

L’approche des auteurs est basée sur un travail de synthèse qui prend sa source dans di�érents domaines : étholo-
gie, neurophysiologie, psychologie, sociologie, anthropologie et art vétérinaire. Elle se nourrit des nombreuses 
observations et témoignages quotidiens reçus lors de leurs consultations.

Cette démarche inclut et dépasse largement l’approche des éducateurs et des dresseurs, héritiers de la psycholo-
gie objectiviste, qui décrivent les comportements animaux comme de simples processus moteurs qui se dérou-
lent dans un organisme, réduit à un ensemble de réactions physicochimiques à des stimuli, les actions de l’animal 
n’étant guidées que par la loi essai - erreur. Dès lors, les comportements indésirables seraient facilement modi�a-
bles, puisqu’il su�rait d’en supprimer les éléments renforçateurs et d’en identi�er les signaux déclencheurs.

Pour les auteurs, une relation vivante ne se résout pas à un simple échange quantitatif entre deux objets ou deux 
sujets, elle repose sur une transformation permanente des acteurs de la relation. Cette transformation sous-tend 
un processus dynamique dans le temps, au cours duquel chaque acteur se transforme et transforme l’autre. 
L’apprentissage est double et repose sur l’observation mutuelle. Nous verrons que leur approche permet aussi cet 
apprentissage et o�re des perspectives d’observation di�érentes.
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Guide pratique du comportement du chien

  Edith Beaumont-Gra� et Nicolas Massal
  Editions Eyrolles
  Parution le 28/04/2006
  286 pages

Présentation de l'éditeur

Il existe 9 millions de chiens en France dont beaucoup sou�rent de problèmes de comportement. Deux vétérinaires 
comportementalistes répondent à toutes les questions que se posent les maîtres à propos de leur chien. 

Comment choisir un chiot, l’éduquer, le punir ou le récompenser ? Mon chien est-il dominant ? Est-ce risqué de le laisser 
jouer avec des enfants ? Comment savoir si mon chien sou�re ? Quand consulter un vétérinaire ? Comment éviter qu’il 
aboie ou gémisse en mon absence ? pourquoi tire-t-il sur sa laisse ?

Question après question, voici tous les comportements du chien décortiqués pour le maître qui ne sait pas comment s’y 
prendre dans un cas précis. Les auteurs ont adopté un ton humoristique pour présenter en 12 chapitres, 12 histoires de 
la vie quotidienne dans lesquelles ils font parler successivement le maître puis le chien ; où l’on voit que bien souvent le 
comportement « déviant » du chien résulte d’un problème de communication avec son maître facile à résoudre.

Guide pratique du comportement du chat

  Edith Beaumont-Gra� et Nicolas Massal
  Editions Eyrolles
  Parution le 28/04/2006
  334 pages
  Prix de l'Académie Vétérinaire de France  http://academieveterinaire.free.fr/

Présentation de l'éditeur

Après le succès du guide consacré au chien, voici celui destiné aux 10 millions de chats français, ou plutôt à leurs 
maîtres! Les deux auteurs, vétérinaires comportementalistes, répondent à toutes les questions possibles sur le chat et 
balaient beaucoup d’idées reçues. 

A quel âge adopter un chat  ? Peut-on le laisser tout seul  ? Pourquoi se frotte-t-il contre les meubles, attaque-t-il les 
jambes ? Pourquoi ronronne-t-il ? Quelles précautions prendre avec les enfants ? La stérilisation change-t-elle le carac-
tère ? Faut-il laisser sortir son chat ? Comment le faire revenir quand on l’appelle ?…

Chaque chapitre aborde une situation précise (une longue journée en appartement, une cohabitation mouvementée, 
sieste, sagesse et méditation…) sous plusieurs angles  : point de vue de Simoun le chat, point de vue de la famille, 
prenons du recul, le saviez-vous, quelques outils, idées reçues... Par ailleurs, une liste de questions en début du livre 
permet de trouver immédiatement la réponse dans le chapitre concerné. Un ouvrage pratique et plein d’humour qui 
donne envie d’adopter Simoun ! 
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Présentation

Société de protection des animaux et de la nature et membre du conseil national de la protection animale, l'asbl 
Sans Collier a vu le jour il y a très exactement 35 ans. A cette époque, un groupe de huit défenseurs des animaux 
décide de s'unir et de créer une asbl.
D'activités en activités, les fonds rentrent pour venir en aide aux animaux blessés ou abandonnés et Mme Breydel 
o�re en 1977 le centre d'accueil actuel.

Depuis lors, plus de 47 000 animaux ont été recueillis, soignés et hébergés chez Sans Collier. 43 000 ont réussi à 
trouver une famille grâce au travail incessant des bénévoles et des administrateurs. Chaque année, ce sont plus de 
1000 chiens ou chats qui sont adoptés ou remis à leurs maîtres.

Aujourd'hui, le refuge accueille plus de 70 chiens et 120 chats, est géré par un conseil d'administration bénévole 
et par une équipe de cinq salariés. Sans Collier possède également un important réseau de membres qui ne cesse 
de s'élargir (1800 à l'heure actuelle).

Le conseil d'administration

Président                           Yves Leroy      
Secrétaire                         Jean-François Debuisson    
Responsable sanitaire  Jean-Pascal Colmant     
Trésorier                          Nicolas Cordier     

Informations

Adresse           Chaussée de Wavre (N4) 1, 1450 Chastre - Belgique
Téléphone      +32 (0)10 / 65.53.98
E-mail              info@sanscollier.be
Site              www.sanscollier.be

Cpte bancaire   001-0729598-40
N° Association   748372
Agrégation         HK30220127
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En tant que société de protection de la nature et des animaux, Sans Collier a pour vocation de:

Protéger tous chiens et chats abandonnés ou trouvés et à cette �n: les recueillir et leur o�rir abri et alimenta-
tion aussi longtemps que nécessaire dans un environnement propre et respectueux des conditions de vie 
nécessaires à leur bon équilibre; leur apporter l'ensemble des soins requis par des vétérinaires agréés.

Pour les animaux trouvés, mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires a�n d'en retrouver les maîtres dans 
les délais les plus courts; pour les animaux abandonnés, leur o�rir à terme une famille d'accueil sérieuse et 
appropriée au comportement de l'animal.

Contribuer à la sociabilisation animale et humaine de l'animal.

Prendre part à la réinsertion sociale via une coopération avec les services juridiques en matière des peines de 
travail d'intérêts généraux ou en o�rant à tous la possibilité de construire un projet et de s'engager dans l'asbl.

Prendre part à toute action visant à la protection animale par un soutien proportionné à nos moyens.

Développer dans la société une conscientisation sincère fondée sur une considération de l'animal en tant 
qu'être vivant à part entière, et prendre toutes les mesures propres à consolider une telle notion.

Sensibiliser l'ensemble des associations, organismes, institutions et pouvoirs publics, privés ou non-gouverne-
mentaux, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de la société, à la cause animale et les exhorter à soutenir cette 
cause.
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L'asbl Sans Collier s'est toujours engagée à respecter certaines valeurs, propres à une société de protection des 
animaux. Ces engagements éthiques sont intimement liés à ses objectifs et sont mis en oeuvre à chaque instant, 
dans la limite des moyens disponibles :

L'association est fondée sur le principe du respect de l'animal et de fait, toute action entreprise par celle-ci a 
pour objet fondamental et primordial le bien-être animal. 

L'association s'oppose rigoureusement à la pratique de l'euthanasie, exception faite des nécessités médicales. 

Un devoir d'information et de probité est d'application au sein de l'association. Toute personne extérieure à 
l'asbl est en droit de recevoir les renseignements nécessaires au bon déroulement de l'adoption.

En pratique

Au cours de l'année 2007, seuls 2 chiens et 3 chats ont été euthanasiés sur environ mille animaux qui ont 
transité au refuge.

Pour chaque adoption, le personnel prend le temps de renseigner les adoptants et les oriente au mieux.
En outre Sans Collier reste propriétaire de l'animal. A tout moment, l'asbl est en droit de le récupérer si néces-
saire.

Les cages sont nettoyées et désinfectées au minimum une fois par jour.

Les chiens « di�ciles » ou les chats sauvages sont progressivement sociabilisés. Un maximum de temps est 
passé avec eux pour qu'ils apprennent à gérer leur stress et leurs peurs. Ils peuvent ensuite être placés à 
l'adoption.

Plus de 200 chiens et chats sont remis à leurs maîtres chaque année.

Sans Collier a pris part à des actions (lettres aux autorités, confections de dossier,...) visant à la saisie d'animaux 
maltraîtés et ce, plusieurs fois au cours de l'année 2007.

Deux vétérinaires se relayent quotidiennement au refuge pour venir soigner les chiens et les chats.

Le refuge stérilise et castre un maximum d'animaux a�n d'éviter la prolifération de ceux-ci et leur élevage. 

Sans Collier est géré par un comité d'administration des plus compétent, composé de cinq personnes expertes 
dans leur domaine et attaché à la cause animale. Tous sont bénévoles.

L'asbl tente de sensibiliser un maximum de gens quant à leurs responsabilités en tant qu'adoptants, via des 
rencontres, événements ou encore lors du contact au refuge. 
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Le laboratoire de psychologie clinique (ECSA) poursuit des recherches concernant  les conditions du bien-être et 
de la santé, la régulation émotionnelle, la mémoire des épisodes émotionnels et des événements de vie ainsi que 
sur la gestion des situations di�ciles ou extrêmes.
 
Ces recherches se situent à l'intersection de la psychologie clinique, de la psychologie sociale, et de la psychologie 
cognitive et privilégient partout où c'est possible une conception non pathologique des phénomènes étudiés.

En outre, des axes de services sont développés dans le prolongement direct des activités scienti�ques du labora-
toire. Ces axes comprennent un service de consultations psychologiques spécialisées dans les troubles émotion-
nels (www.cps-emotions.be) et un service de consultation en psychologie du sport 
(www.ecsa.ucl.ac.be/psychosport).
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Contact

Pierre Philippot
RPSP Place Cardinal Mercier,10, 1348 Louvain-la-Neuve

Tel: 010/47.43.78
E-mail: pierre.philippot@uclouvain.be
Site:  www.ecsa.ucl.ac.be/personnel/philippot/

Activités

Pierre Philippot donne cours à l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve en psychologie clinique, en psycholo-
gie clinique cognitivo-comportementale, en communication de la recherche et en psychologie clinique des émo-
tions.

Il fait partie de nombreuses sociétés scienti�ques (Société Belge de Psychologie, American Psychological Associa-
tion,  European Association of Experimental Social Psychology, International Society for Research on Emotion,...) 
et a pris part à de multiples comités de lecture (European Journal of Social Psychology, Revue Francophone de, 
Clinique Comportementale et Cognitive, Journal of Nonverbal Behavior). 

Pierre Philippot, auteur ou co-auteur de plus d'une cinquante publications scienti�ques, a également présidé le 
Comité Scienti�que du 3ème Congrès Francophone de Thérapie Comportementale et Cognitive en 1998 à Liège.
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Communiquer avec son chien ou son chat, un art!
Au delà des idées reçues grâce à la psychologie animale

Une conférence gratuite organisée par l'asbl Sans Collier et le laboratoire de psychologie clinique de l'Ucl

Mardi 12 février 2008  - 19h00 > 20h30 - www.sanscollier.be - 010.65.53.98
Auditoire Socrate ( à 2min de l'UGC ) - 10, place Cardinal Mercier, Louvain-La-Neuve
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http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-3761/plus-de-chiens-dangereux-a-chapelle-lez-herlaimont.html

http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/172952/les-chiens-dangereux-bannis-par-moriau.html

http://www.actu24.be/article/belgique/museliere_obligatoire_pour_chiens_dangereux_a_anderlecht/10664.aspx

http://www.votrejournal.be/article/regions/provbrabantwallon/infosbw/on_reparle_des_chiens_dangereux/59375.aspx

http://www.seraing.be/dwnl/regl-pol/chiens-dangereux.pdf

http://www.lalibre.be/index.php?view=article&id=10&subid=90&art_id=363440

http://www.lameuse.be/la_une/details/2007/09/06/article_namur_80_chats_errants.shtml

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2002-05-31&numac=2002031263




