
ENSEMBLE ET BIEN LOGÉ 

LES STRATÉGIES D’INTERVENTION EN PRÉSENCE DES ANIMAUX 



STRATÉGIES LORS DES INTERVENTIONS 

DANS LES HABITATIONS 

Connaître les comportements canins et félins. 

 

 

Savoir comment réagir. 

 



À L’ARRIVÉE SUR LES LIEUX 

 Détecter la présence animalière.  

 

 Dénombrement sommaire. 

 

 État de salubrité ou non des lieux. 

 

 Chercher la présence de négligence              
ou maltraitance des animaux. 



OBJECTIFS 

 Prendre le temps de lire le langage corporel de l’animal 

avant de l’approcher. 

 

 Prévenir les blessures des intervenants. 

 

 Faire appel à la SPA pour effectuer la prise en charge d’un 

ou des animaux. 



COMPORTEMENT CANIN 

Observation des yeux 



COMPORTEMENT CANIN 

Observation des yeux 



COMPORTEMENT CANIN 

Les signaux d’apaisement 

 Les signaux d’apaisement sont présents lors de tout stress 

physiques, émotionnels ou physiologiques. 

 Les chiens font des signaux d’apaisement pour se calmer 

eux-mêmes et diminuer la tension chez l’individu 

rencontré. 

 C’est son mode de communication lors de peur ou 

anxiété. 



COMPORTEMENT CANIN 

signaux d’apaisement 

 

 



COMPORTEMENT CANIN 

gestion des conflits 

 Le chien va chercher un terrain d’entente. 4 choix s’imposent : 

 

1. La fuite dans 90 % des cas 

2. La soumission 

3. Le jeu 

4. L’agression 



COMPORTEMENT CANIN 

Séquence d’agression 

 Intimidation/menace 

 Attaque/Morsure 

 Phase d’apaisement/soumission 

 Phase réfractaire 



COMPORTEMENT CANIN 

les types d’agression 

 Agression par peur (défensif) 

 Agression de protection ou maternelle (défensif) 

 Agression territoriale (défensif) 

 Agression par irritation ou douleur (défensif) 

 Agression de poursuite (offensif) 

 Agression de prédation (offensif) 

 Agression redirigée (offensif) 

 Agression de distancement (offensif) 



COMPORTEMENT CANIN 

Quoi faire ? 



COMPORTEMENT CANIN 

Quoi faire? 

  Se montrer à l’aise, car les animaux sentent nos émotions 

 Ne pas le regarder dans les yeux. Profitez pour regarder son corps. 

 Ne pas reculer, crier ou monter le ton. 

 Soyez patient dans votre approche. Évitez les endroits restreints. 

 Ne pas se pencher par-dessus l’animal. 

 Ne pas flatter la tête ou manipuler le collier. 

 S’il saute: tourner le dos, éviter le regard ou de le toucher. 

 Évitez de gesticuler. 

 Utilisez une voix enjouée, utilisez les mots : bon chien, bon chien. 

 Si possible: ayez des gâteries, des jouets et une laisse avec vous. 

 

 



COMPORTEMENT CANIN 

Quoi faire ? 





COMPORTEMENT FÉLIN 



COMPORTEMENT FÉLIN 



LANGAGE FÉLIN 

 



COMPORTEMENT FÉLIN 

Les signaux d’apaisement 

 Le clignement des yeux 

 le détournement du regard 

 les lichettes sur le torse ou la patte 

 la lichette sur le nez 

 le bâillement et les étirements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPORTEMENT FÉLIN 

les agressions 

 Les  chats vont fixer du regard 

 C’est une agression très subtil                                                        

mais la plus importante                                                                 

dans le monde félin  

 

 

 



COMPORTEMENT FÉLIN 

Les types d’agression 
 

 La protection du chaton-Peur 

 Redirigée 

 Instrumentalisée 

 Irritation 

 Agression de prédation 



POUR L’AMOUR DE NOS ANIMAUX 

MERCI 

 






