Série de Manipulations avec Compassion

Animaux de Compagnie

Pourquoi la Manipulation avec Compassion est-elle Importante?
PETS

La manipulation décrit la manière dont les humains travaillent avec les animaux,
réagissent à leur égard et interagissent avec eux dans leur entourage. La manipulation
est inévitable lorsqu’on vit et travaille avec des animaux et elle peut avoir des effets
profonds et durables, tant sur les animaux que sur les humains.

Animaux de Compagnie

PETS

Environ 60% des lapins de
compagnie trouvent qu’être
soulevés est stressant et cela
peut souvent les amener à
se débattre ou à montrer une
agressivité liée à la peur.5

Les chiens
PETSet leurs
propriétaires sont plus heureux
après une courte période de
caresses et de câlins, ce qui
montre une
PETSaugmentation de
la dopamine, de l’ocytocine et
de l’endorphine (hormones
du bonheur).1

Le chatouillement augmente
les vocalisations positives des
rats et leur comportement
d’approche, diminue la peur,
améliore la manipulation et,
dans certains cas, réduit les
hormones de stress.6

Les chiens préfèrent les
caresses et les grattements
doux aux félicitations
vocales aussi bien avec
leurs propriétaires qu’avec
les étrangers.2

PETS

Les chiens réconfortent
une personne qui pleure en
la reniflant, la caressant et
la léchant.3

Les pigeons apprennent à
reconnaître les personnes
hostiles à leur égard lorsque
ces dernières leur donnent de
la nourriture, et les évitent au
profit des personnes calmes
et posées.4

PETS

Le fait de caresser et de
bercer régulièrement les
chatons secourus les rend
moins craintifs lorsqu’ils
sont placés dans un autre
foyer.7 Donner aux animaux
le temps de s’habituer au
contact humain et le temps
de faire connaissance avec les
humains contribue à renforcer
la confiance et le lien entre
l’homme et l’animal.

Beaucoup d’animaux apprennent à reconnaître la manière dont les humains se
comportent et, par conséquent, modifient leur propre comportement. Ils peuvent
également trouver la manipulation des humains agréable si ces derniers le font
correctement. Nous nous engageons à traiter les animaux avec compassion,
où, quand et avec qui que ce soit afin que tous les animaux connaissent
une relation positive entre l’homme et l’animal, tout au long de leur vie.

Contactez-nous par e-mail :
handling@thebrooke.org ou visitez notre site :
thebrooke.org/compassion pour en savoir plus.

#AnActOfKindness
Et si vous postiez des photos de vous et de
vos animaux de compagnie sur les réseaux
sociaux pour nous dire ce qu’ils aiment!
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