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Passionnée depuis toujours par
l’univers des animaux, Violaine
Artan confie avoir longtemps
pensé à se réorienter. « Plusieurs
fois dans ma carrière, j’ai réflé-
chi à me rediriger vers le monde
des animaux », explique-t-elle.
Par un concours de circonstance,
la Wavrienne voit aujourd’hui
une opportunité de se lancer
dans sa passion et pouvoir se
donner à fond : être éducatrice
canine.
En réalité, en se lançant en tant
que coach canine, Violaine Ar-
tan effectue une combinaison de
deux passions : l’enseignement
et les animaux. « Le domaine du
chien me passionne mais j’aime
aussi beaucoup transmettre, dit-
elle. J’ai même pensé à me diri-
ger vers l’enseignement car
j’adore enseigner donc ici, c’est
un combiné de deux passions :
les animaux et apprendre ». Ces
deux domaines ne lui sont
d’ailleurs pas tout à fait incon-
nus puisque Violaine a déjà, par
le passé, été éducatrice canine
bénévole dans un club. « Je me
suis formée pour comprendre
les animaux. J’ai suivi une for-
mation d’éducatrice canine et je
continue de me former réguliè-
rement. Je lis aussi beaucoup de
lectures, je fais de l’observa-
tion… du partage avec d’autres
professionnels du monde du
chien », détaille la coach canine.
Pourquoi éducatrice canine ?
C’est parti d’un constat simple :
la Wavrienne promène réguliè-
rement ses propres chiens et
s’est rendu compte que les gens
ne comprenaient pas toujours
leur animal à quatre pattes. « Ils
ont des difficultés alors que par-
fois il suffit d’une petite astuce
pour avoir une relation plus har-
monieuse », souligne-t-elle. Et on
peut dire qu’elle sait y faire avec
les toutous puisque Violaine pos-
sède cinq chiens, une vraie petite
meute ! « Il faut savoir les gérer
mais c’est beaucoup de bonheur.
Évidemment, ça demande du
travail. Il n’y a pas de baguette
magique… ».

Avec ses coachings canins, le but
de Violaine Artan est de guider
les gens dans l’éducation et de
l’apprentissage de leur animal
de compagnie. « C’est un renfor-
cement positif, amener le chien
à effectuer un comportement de
manière douce et le récompen-
ser. Le chien apprend plus vite
comme ça que de la manière
dure comme à l’ancienne ». Il
faut souligner que, contraire-
ment aux idées reçues, peu im-
porte l’âge du chien, il n’est ja-
mais trop tard pour corriger un
comportement ! Bien sûr, il est
toujours plus facile de prévenir
en éduquant et socialisant cor-
rectement son chiot dès le départ
mais vous pouvez malgré tout
faire appel à Violaine une fois
votre chien plus âgé.

DU COACHING À DOMICILE
Le principe des coachings : la
Wavrienne se rend au domicile
de la personne et va établir un
premier bilan afin de com-
prendre la situation. « Cela dure
plus longtemps la première fois
car on fait un bilan complet du
chiot et sa vie. Ça ira de sa nais-
sance jusqu’à aujourd’hui pour
savoir par où l’animal est passé.
On peut évidemment aussi le
faire pour un chien adulte, on
établira également un bilan de
sa naissance jusqu’à aujour-
d’hui. Ensuite, j’essaie de
connaître le mode de vie du
maître, ses attentes, les difficul-
tés qu’il rencontre, ses craintes…
Vraiment savoir vers où il veut
aller, donc cela dure environ
1h3 », développe la coach ca-
nine.
Par la suite, il s’agira de cours
d’éducation « plus classiques »,
soit pour apprendre et donner
au chiot une éducation de base,
soit pour rectifier un comporte-
ment du chien adulte et, évidem-
ment, accompagner le maître
dans cette démarche. « Ce n’est
pas une science exacte. Je me
base sur mon expérience et mes
observations qui m’amènent à
mieux comprendre les chiens.
C’est beaucoup d’écoute du
maître aussi, car c’est important
de comprendre le maître et sa-
voir où il veut en venir avec son
animal afin de mieux répondre
à sa demande », insiste Violaine.
L’éducation canine à domicile re-
présente la partie individuelle de
la démarche. Mais Violaine offre
également un côté collectif en

proposant des balades en
groupe, ce qui est très bénéfique
pour l’animal mais aussi pour le
maître. « Cela permet au chien
de lui offrir un moment de dé-
tente, des contacts sociaux avec
d’autres chiens. Mais c’est bon
aussi pour le maître qui va ap-
prendre à lâcher prise. Ce n’est
pas toujours facile de lâcher son
chien en balade mais ça permet
de comprendre le comporte-
ment de son propre chien. Ce
n’est pas par parce qu’un chien
grogne sur un autre qu’il est for-
cément méchant. C’est parfois
du jeu… », argumente la coach
canine.

UNE BALADE CE DIMANCHE
Des balades pour chiots et chiens
adultes sont organisées le di-
manche : l’une au matin, l’autre
l’après-midi. « C’est important
de séparer les adultes des chiots
pour respecter la croissance du
chiot : il ne peut pas courir beau-
coup, en moyenne cinq minutes
par mois d’âge. Ce n’est pas bon
pour sa croissance d’en faire
trop. Puis, si un chiot rencontre

un adulte mal codé, ça peut être
traumatisant pour le chiot »,
confie-t-elle. Par « comporte-
ment mal codé », comprenez un
comportement incorrect d’un
point de vue canin. Violaine em-
mène cependant l’un ou l’autre
de ses chiens en balade avec les
chiots car ils sont bien codés et
ont l’habitude d’être en contact
avec ceux-ci.
Alors intéressés par une petite
sortie en famille avec votre tou-
tou ? Sachez qu’une balade est
justement organisée ce di-
manche 12 janvier. Dès 9h30
pour le groupe des chiens
adultes et à 14h30 pour une pro-
menade entre chiot.
Prenez rapidement contact avec
Violaine !-

ÉLISA GABRIEL

à noter Violaine Artan : 0476/68 79
13
Facebook : Happy Dog Wavre
Participation à la balade : 10 €
Cours à domicile : le prix dépend
du service et de la durée (environ
30 €/h)

Violaine Artan propose des coachings canins ainsi que des balades en groupe pour les chiots et chiens adultes. © FB

H
appy Dog Wavre, c’est
le nom de la nouvelle
activité qu’a récem-
ment lancé Violaine

Artan. Ayant travaillé durant des
années chez GSK, cette Wa-
vrienne a décidé d’opérer une
reconversion professionnelle…
vers le monde des animaux !

« Les animaux m’ont
toujours passionnée »
Violaine Artan se lance comme coach canine et allie ses deux passions : l’enseignement et les animaux

WAVRE – PORTRAIT

Je suis passionnée depuis toujours
par le monde des animaux.
L’opportunité s’est présentée pour
me donner à fond dans ma passion »

Violaine Artan

Au-delà des coachings canins, Vio-
laine Artan souhaite également
mettre en place des formations
dans les écoles primaires et mater-
nelles. 
Le but ? Apprendre aux enfants les
bons comportements à adopter
face à un chien afin de prévenir
d’éventuelles morsures. « Mon fils
aîné s’est fait mordre par le chien
de mes parents quand il était petit.
Par rapport à ça, je vois que les
gens qui ont peur des chiens vont
avoir des comportements inappro-
priés », explique la Wavrienne.
Elle rappelle que les chiens sont
des prédateurs et qu’il ne faut pas
agir comme si nous étions une
proie. « Une petite fille qui a peur
des chiens et qui s’enfuit en cou-
rant et en hurlant, le chien va la
prendre pour une proie », note-t-

elle.
C’est pour éviter tout cela qu’elle a
l’intention de donner ces forma-
tions. « Je l’ai déjà fait via mes en-
fants dans leur école et dans leur
classe ». Cela ne lui est donc pas
tout à fait inconnu !-

E.G.

Des formations dans
les écoles primaires

Lancement

De bons conseils à donner. © FB

Les cinq chiens de Violaine Artan. © FB
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