
Les limites de la
Communication Animale

La communication avec les animaux a ses limites fonctionnelles et éthiques.

La communication ne remplace pas un diagnostic vétérinaire, ni le travail d’un 
éducateur ou d'un comportementaliste
La communication animale a pour but de développer et d’approfondir la relation entre les êtres humains et les 
animaux dans une optique de mieux-être et non de soigner ou de guérir un animal. En cas de doute sur l’état de 
santé ou sur le comportement de votre animal, il est recommandé, en tout premier lieu, de consulter votre 
vétérinaire.

Il n’est pas possible de s'entretenir avec un animal qui n'est pas le sien sans l'accord de
son propriétaire
Il n’est éthiquement pas possible de pratiquer une communication via une tierce personne sans l’accord du 
propriétaire.
Prenons l’exemple d’un animal qui souffre d’une nourriture qu’il ne tolère pas et des conditions de détention que 
lui impose son propriétaire. Suite à la communication, l’animal peut se mettre à espérer que cela change autour 
de lui. Mais si le propriétaire n’est pas partie prenante de la démarche, rien ne changera pour l’animal qui aura 
émis de faux espoirs.

Il n’est pas possible de contraindre un animal à agir contre sa volonté
Chaque animal possède un caractère qui lui est propre et garde son libre-arbitre en tout temps. Lors de la 
communication, il est possible de lui suggérer un changement de comportement. Toutefois, seul l’animal peut 
décider de l’appliquer et le mettre en place. Il est ainsi impossible de garantir un changement de comportement 
qui respecte les souhaits du propriétaire.

Prenons l’exemple d’un propriétaire qui souhaite que son chat arrête de faire ses besoins sur le tapis. En 
communication, je vais tenter de comprendre pourquoi il fait ses besoins à cet endroit-là (p.ex. le lieu lui plaît, 
l’odeur l’y attire, etc.) et lui suggérer d’aller dans l’endroit prévu par son propriétaire pour faire ses besoins 
(caisse, jardin, terre, etc.).

Il n’est pas possible prédire comment un animal va réagir lors d’un changement de 
situation
L’animal vit dans l’instant présent. Il lui est difficile de se projeter dans le futur ou d’exprimer des souhaits dans 
le futur. Tant que l’animal n’a pas expérimenté/vécu une situation par lui-même, il n’est pas possible de savoir 
comment la situation évoluera. De plus, chaque animal garde son libre-arbitre et peut changer d’attitude en tout 
temps.

La communication animale n’est PAS un outil efficace et fiable pour retrouver un animal 
disparu
Le problème principal est lié à la manière dont fonctionne la communication. Il s’agit d’une reconstitution, un peu
sous forme de film, de sensations et ressentis physiques, d'images, de phrases, de sons. Les notions de temps et
de distance ne sont pas mesurables avec la communication animale car les animaux ne vivent et ne les 
perçoivent et ne les conçoivent pas comme les êtres humains.

De plus, la situation de l’animal au moment de la communication peut fausser les informations transmises. 
Lorsqu’un animal est stressé, enfermé ou encore blessé, les informations qu'il envoie sont souvent confuses car il
peut être est en état de choc ou désespéré de ne pas pouvoir sortir ou même de se déplacer. Ainsi, une image 
sombre peut représenter un enfermement dans un lieu comme une cave, un état de choc, un problème oculaire, 
une manifestation de stress, un indice de décès, un événement qui est survenu la nuit, etc.

Il faut aussi noter que, quand un animal décède d'un choc violent, il peut arriver qu'il ne comprenne pas ce qui 
lui est arrivé et qu'il est mort. Il peut donc évoquer des décors dans lesquels il était encore de son vivant, alors 
que sur place on ne trouve aucune trace de vie.

Comme tous les êtes humains, j'ai mes limites
Je m’efforce de donner le meilleur de moi-même, pour chacun d’entre vous, pour chaque animal que je rencontre
physiquement ou en communication, mais je ne suis pas infaillible.


	Les limites de la Communication Animale
	La communication ne remplace pas un diagnostic vétérinaire, ni le travail d’un éducateur ou d'un comportementaliste
	Il n’est pas possible de s'entretenir avec un animal qui n'est pas le sien sans l'accord de son propriétaire
	Il n’est pas possible de contraindre un animal à agir contre sa volonté
	Il n’est pas possible prédire comment un animal va réagir lors d’un changement de situation
	La communication animale n’est PAS un outil efficace et fiable pour retrouver un animal disparu
	Comme tous les êtes humains, j'ai mes limites


