MANIPULATION
BIENVEILLANTE
POUR LA VIE

LES EFFETS DE LA
MANIPULATION PEUVENT
ÊTRE PROFONDS ET
DURABLES
LA MANIPULATION
INHUMAINE
• est inébranlable et durable. Ses effets
sont difficiles à éviter et durent au-delà
du moment de la manipulation : ils
peuvent s’accumuler au cours de la vie
• provoque des dommages durables dont
les effets psychologiques et physiques
peuvent être difficiles à inverser
• empêche l’efficacité des soins
quotidiens et des interventions bien
intentionnées (par exemple, les
traitements vétérinaires), ce qui le
rend craintif pour les animaux et les
humains

LA MANIPULATION
BIENVEILLANTE
• optimise le bien-être dans des
environnements difficiles, c’est un
moyen puissant et rapide d’atténuer les
expériences négatives
• permet l’efficacité d’autres
interventions (par exemple, formation,
soins quotidiens et traitement
vétérinaire)
• est pratique, réalisable, peu coûteux,
durable et peut être appris
• peut être formateur et doter un animal
d’une perspective positive pour toute
sa vie dès son plus jeune âge

LA MANIPULATION EST
INÉVITABLE
La manipulation décrit la façon dont les humains
travaillent avec, réagissent et interagissent avec
les animaux qui les entourent. Il est inévitable
de vivre et de travailler avec des animaux et cela
peut avoir des effets profonds et durables sur les
animaux et les humains. La manipulation varie
à la fois en quantité (par exemple, fréquence,
durée) et en qualité (par exemple, expérience
émotionnelle, intensité). Souvent quotidienne,
ses effets - positifs et négatifs - peuvent
s’accumuler tout au long de la vie de l’animal.

NOTRE BUT POUR
UNE MANIPULATION
BIENVEILLANTE
Créer des changements
durables et positifs à la
fois pour les animaux et
pour les humains en
défendant la
manipulation
compatissante.

La manipulation bienveillante décrit toute
interaction entre l’homme et les animaux qui
évite ou minimise les souffrances des animaux
et favorise leur bien-être. Brooke défend
depuis longtemps les interactions positives
entre l’homme et les animaux par le biais de
techniques de manipulation empreintes de
compassion, car :
- les animaux sont sensibles et ont la
capacité de souffrir et de ressentir du
plaisir,
- une bonne manipulation contribue au bienêtre en créant des expériences positives
menant à des changements émotionnels et
physiques bénéfiques pour les animaux,
- cela atténue l’impact des expériences
négatives et néfastes.

LES DIX PRINCIPES
DIRECTEURS DE
BROOKE
POUR UNE
MANIPULATION
PLEINE DE
COMPASSION
Nos 10 principes directeurs visent
à inspirer une manipulation pleine
de compassion des animaux tout
au long de leur vie. Ils s’appliquent
non seulement aux chevaux,
ânes et mulets de trait, mais à
tous les animaux, y compris le
bétail, les chats et les chiens.
Ces principes universels aident le
manipulateur à prendre de bonnes
décisions en fonction de l’animal et
des circonstances. Ils reconnaissent
que la manipulation s’améliore
avec une formation efficace et
un engagement d’apprendre et
de réfléchir sur l’expérience.
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La manipulation bienveillante
relève de la responsabilité
éthique de chaque être humain
qui interagit avec n’importe
quel animal.

Une manipulation positive
régulière aide les animaux à faire
face aux événements actuels
et futurs et à établir de bonnes
relations homme-animal.

3

4

5

6

7

8

9

10

Tenez compte du point de vue
de l’animal, façonné par ses
propres caractéristiques et son
expérience antérieure.

LA MANIPULATION DEVRAIT
ETRE UN ACTE DE GENTILLESSE
ET DE COMPASSION
Par manipulation inhumaine, on entend toute
interaction entre humains et animaux causant
des souffrances inutiles à un animal à cause
de méthodes provoquant des dommages
psychologiques (par exemple, la peur, l’anxiété)
et/ou physiques (par exemple, des blessures,
une boiterie, une mauvaise condition physique)
et pouvant causer des dommages durables.
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Assurez-vous que
l’interaction est sans
danger pour les animaux
et les humains.

Utilisez des signaux calmes,
cohérents et prévisibles pour
que les animaux comprennent
ce que vous attendez d’eux.

Reconnaissez l’impact de
votre comportement sur la
façon dont l’animal se sent,
réagit et apprend et soyez
prêt à changer pour en faire
profiter l’animal.

Planifiez en fonction de
l’état de bien-être de
l’animal, des conditions
locales, de votre confiance
en vous et de vos capacités.

Les méthodes de manipulation
appropriées dépendent de leur
nécessité et de leur justification,
lorsque les bénéfices voulus
l’emportent sur les dommages
potentiels pour l’animal.

Assurez-vous que l’animal
se sent en sécurité et à l’aise,
dispose de choix et de contrôle
et trouve les interactions
enrichissantes.

Créez un changement positif
dans les comportements
humains pour manipuler de
façon bienveillante par le biais
de l’éducation, de la formation,
du mentorat et de la création
d’un environnement favorable.

L’ENGAGEMENT
CONTINU DE BROOKE
Nous nous engageons à traiter
les animaux avec compassion
- où que ce soit, à n’importe
quel moment et avec qui que ce
soit - afin que tous les animaux
bénéficient d’une relation positive
avec les humains tout au long de
leur vie.

NOUS PLAIDONS POUR UNE MANIPULATION QUI PROMEUT :
LA GENTILLESSE ET
LA COMPASSION

LES RELATIONS
HOMMEANIMAL POSITIVES
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