
omment bien choisir 
son animal de com-
pagnie, comment 
l’éduquer, le nourrir, 
le laver ? Comment 
le soigner s’il est 
déprimé ? Psycho-
logue, éthologue et 
biologiste anima-
lière de formation, 
Julie Willems reçoit 
en consultation des 

maîtres et leur animal de compagnie. 
Elle écoute, elle observe, elle guide. 
« Il faut trouver la cause du mal. 
Souvent le chien est frustré, car on 
ne répond pas à ses besoins comme 
le fait de se dépenser chaque jour. Si 
vous l’avez habitué à une certaine 

alimentation, il ne faut pas l’en chan-
ger brutalement. Il ne faut pas non 
plus lui interdire soudain ce qu’on 
lui a toujours permis. » En Belgique, 
les comportementalistes animaliers 
professionnels se comptent sur les 
doigts d’une main. Dans le monde, 
le métier n’est pas encore reconnu 
partout. Pourtant, c’est une grande 
responsabilité. « C’est grave, car si 
vous jugez un chien non agressif et 
qu’il défi gure un enfant le lendemain, 
ça vous retombe dessus. » 

TEL CHIHUAHUA, 
TEL MAÎTRE ? 

« Tout le monde devrait suivre au 
moins une consultation pour une 
aide quant au choix de la race. » Si 
vous n’avez pas beaucoup de temps 
à accorder à votre animal, ne choisis-
sez pas un jack-russel, un berger ma-
linois ou un border-collie. Ces chiens 
doivent se dépenser entre trois et six 
heures par jour. « Un chien qui n’est 
pas suffi samment promené va déve-
lopper des troubles tel que fugue, 
troubles obsessionnels compulsifs, 
hyperactivité, destruction, agressi-
vité, etc. » Par exemple, un chien très 
intelligent a besoin de travailler, de 
réfl échir. « Les chiens de policier sont 
très heureux car ils sont sans arrêt 
sollicités. » Une fois que vous avez 

bien choisi la race qui vous convient, 
vous pouvez également suivre une 
ou deux consultations pour écouter 
les conseils d’éducation. « Il faut 
être constant. Quand vous laissez 
votre chien sauter sur vous en jog-
ging mais pas en petite robe noire, 
le chien ne comprend pas. Si vous
l’appelez en disant “Viens !”, “Au 
pied !” ou “Ici !”, il ne comprend pas 
non plus. » Il faut être cohérent, clair 
et ferme. Sans jamais être violent. ■

MÉTIERS INSOLITES

Une pantoufl e déchiquetée, un combat de furets, une griff e 
de perroquet, un chat capricieux, les animaux domestiques 
sont parfois agressifs, destructeurs, déprimés. Rencontre avec 
Julie Willems, comportementaliste animalière, l’une des rares 
psychologues spécialisées dans les rapports entre l’homme et 
l’animal. PAR ASTRID JANSEN
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Tout doux 
toutou

JULIE WILLEMS dispense des 
formations au métier (240 heures étalées sur 
l’année) ou pour les particuliers (modules de 
demi-journées). Juliewillems.be

LE TRAVAIL 
REND 
HEUREUX ! 
Les chiens de 
policier le sont, car 
ils sont souvent 
sollicités.
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Idées reçues
La viande rend le chien 
agressif ?
FAUX, la viande est 
justement particulièrement 
recommandée dans 
l’alimentation du canin.
Il faut plaquer son chien 
au sol pour être le chef ?
FAUX, toute forme de 
violence est à bannir, car elle 
risque de rompre la relation 
de confi ance avec l’homme 
en général. Ça rendra le chien 
agressif ou peureux.
Je lave mon chien chaque 
semaine ?
FAUX, le bain savonneux 
est à réserver pour le grand 
nettoyage de printemps. ■ A.J.




