
Julie Willems, 
Portrait de celle qui murmure à l’oreille des 
animaux. 

Comportementaliste canin, en voici un métier peu commun. Et 
pourtant bien utile quand votre chien mâchonne vos pantoufles, 
aboie à tout va, ne revient pas lorsque vous l’appelez, ou a 
peur de l’eau. Près d’un foyer sur deux en Belgique possède un 
animal de compagnie, on comprend donc l’importance de ce 
métier. Mais Julie Willems, c’est d’abord une personnalité loin 
d’être ordinaire. 
 

Avant tout, une passionnée 
 
Il est coutume de dire que la per-
sonnalité de quelqu’un se lit sur 
son visage, Julie Willems ne fait 
pas exception à la règle. Le re-
gard bleu d’une grande douceur, 
la chevelure claire et un sourire 
rayonnant, son physique est en 
adéquation avec 
sa personnalité 
passionnée. Avant 
toute chose, je 
m’interroge : ne 
devrait-elle pas 
avoir plus l’air 
autoritaire ? 
Après tout, elle 
travaille dans l’éducation anima-
lière et j’ai rencontré par le passé 
d’autres personnes dans ce milieu 
à la mine bien plus sévère.  
Elle me répondra qu’ « il ne faut 
pas être sévère et imposer son 
autorité aux chiens. Mais bien leur 
offrir un cadre de référence, avec 
des règles savamment respectées 
et des limites à ne pas dépasser, 
afin qu'ils sachent clairement ce 
que l'on attend d'eux et qu'ils 
puissent y répondre au mieux, et 
en connaissance de cause. Il faut 

être clair, constant et juste dans 
son éducation, et surtout respec-
ter son animal et ses besoins si 
l'on veut obtenir son respect en 
retour. » Le respect, donc, est un 
des piliers de son travail au même 
titre que sa passion dévorante, 
qu’elle me révèlera être sa princi-
pale qualité, et qui la pousse à 

vouloir aller tou-
jours plus loin 
dans l'étude du 

comportement 
animal. 
Mais il n’est pas 
donné à tout le 
monde de 
travailler avec les 

animaux et, pour elle, les clés 
sont : une forte sensibilité, une 
certaine intuition et beaucoup 
d'empathie mais aussi et, surtout 
« Un amour sans borne, bien 
sûr ». Un tel amour qui 
transparaît largement lorsqu’on la 
voit avec son chien, l’adorable 
Khéops. 
 

Mais aussi un parcours suivi 
tout naturellement 

 

« La joie que je retire de 
constater que l'animal 

se sent tellement mieux 
après son traitement 

comportemental n'a pas 
de prix. »	  



L’auteur Anne Barratin ne disait-
elle pas « Vivre de sa passion, 
beaucoup en rêvent, peu en 
vivront. » ? C’est pari gagné pour 
Julie Willems ! 
Ayant toujours eu chiens et chats, 
son intérêt s'est, dès le plus jeune 
âge, porté sur les animaux en 
général, et sur les chiens en 
particulier. C’est donc tout 
naturellement qu’elle s’est 
tournée vers l’éthologie (étude du 
comportement animal) au travers 
d’un maitrise en psychologie et en 
biologie animale. Ses travaux 
portaient d’abord sur certains 
mammifères africains et les 
canidés sauvages. Mais c’est son 
parcours de vie qui l'a amenée à 
se spécialiser, d'abord, dans les 
chiens, puis dans tous les autres 
animaux domestiques (chats, 
lapins, cobayes, perroquets, etc.). 
Ainsi, cette amoureuse des 
animaux considère comme sa 
mission de semer le bien-être 

chez nos compagnons à 4 pattes. 
« La joie que je retire de 
constater que l'animal se sent 
tellement mieux après son 
traitement comportemental n'a 
pas de prix. » me confie-t-elle, et 
par cette phrase me démontre 
une fois encore son grand cœur. 
Son métier, bien que peu courant 
est important car permet parfois 
d’éviter l’abandon, certains 
accidents, ou pire, l’euthanasie.  
 

Merci Julie 
 
Traitement des troubles compor-
tementaux, conseils en éducation, 
dans le choix de l'espèce et de la 
race ou encore aide au deuil de 
vos animaux  domestiques, c’est 
toujours avec grand plaisir Julie 
Willems vous recevra. De la part 
de ceux qui l’ont consulté, un mot 
semble revenir systématique-
ment : « Merci ». 

 

Julie	  en	  compagnie	  de	  son	  chien,	  Kheops.	  

	  nSarah	  Hassan	  	  




