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Présentation

La formation des premiers liens d’attachement chez 

l’humain présente d’importantes différences individuelles 

et certaines peuvent être considérées pathologiques 

ou pathogènes. Or ces variations résultent en partie de 

l’histoire des interactions entre l’enfant et le partenaire 

d’attachement. Dans quelle mesure peut-on transposer 

ces connaissances à la relation entre l’animal de 

compagnie et l’humain qui s’occupe de lui ? Quel rôle 

joue l’empathie dans cette relation, en particulier lorsque 

l’humain est un enfant ? Quels moyens sociocognitifs et 

quelles émotions sont mobilisés ? Quel rôle joue cette 

relation dans son état émotionnel ? Comment aider le 

maître à établir un mode de relation plus favorable pour 

l'animal ? Repenser le conditionnement à la lumière des 

besoins d'attachement.

Objectifs

Sensibilisation aux besoins d'attachement de l'humain 

et leur fonction. Comprendre les liens entre les soins 

donnés par le donneur de soins et les comportements 

d'attachement normaux et pathologiques de l'enfant 

et examiner dans quelle mesure une transposition à 

l'animal peut être envisagée. Présentation de méthodes 

permettant d'aider les donneurs de soins à mieux ajuster 

leurs comportements aux besoins de leur enfant pour 

une réflexion sur la prise en charge de l'animal.

Évaluation

Examen standard, examen dérogatoire et pour les 

sessions 1 et 2 : une épreuve écrite (1h)

Compétences visées

Savoir analyser les particularités du système 

d'interactions caractérisant la relation entre un animal 

de compagnie et les personnes qui s'occupent de 

lui, en prenant en considération les particularités des 

protagonistes, leur histoire, les contextes dans lesquels 

elle s'est déroulée et celui qui est leur cadre de vie 

actuel.
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