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Plan
ØLe lien « THE LINK » : D’une violence à l’autre
ØProfils psychologiques : Adultes et enfants
ØPrédicteurs d’actes de violence contre la personne
ØQuand les bonnes intentions donnent de mauvais
résultats : Syndrome de Noé
ØComment intervenir ?
ØQuand la cause du « bien-être animal cause le mal-être
de l’humain »
ØPistes de solutions-réflexions

Qu’entend-on par cruauté
animale ?
La violence physique (blessures non
accidentelles), les abus sexuels, les
abus émotionnels, la négligence et la
tenue de combat entre
animaux. (ACMV)
Continuum, intentionnalité, causes,
prédicteurs, effets.
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“Si un animal souffre, un humain souffre. La
cruauté animale n’arrive pas de façon isolée. ”

Le lien (the link)
ØDans 88 % des familles où il y avait de la violence à
l’égard des enfants, il y avait de la violence envers
les animaux. (1983, Deviney et al. ont étudié 53
familles*2)
Ø56 % des femmes propriétaires d’animaux qui se
rendaient dans des refuges pour femmes avaient
signalé que l’auteur de la violence avait menacé ou
blessé leur animal de compagnie (*2)

D’une violence à l’autre

(ACMV .*1)

ØLa maltraitance d’une femme, associée à la
maltraitance d’animaux familiers par le partenaire.
ØLa maltraitance d’une femme, associée à la
maltraitance d’animaux familiers par les enfants.
ØLa maltraitance d’un enfant, associée à la
maltraitance d’animaux par les adultes.
ØLa maltraitance d’un enfant, dont les abus
sexuels, est souvent associée à la maltraitance
d’animaux par les enfants eux-mêmes.
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D’une violence à l’autre (suite)
ØInfluence de sexe (genre) : est de loin beaucoup
plus souvent le fait des hommes ou des garçons.
Inversement, plus de femmes dans les
organisations de protection animale.
ØEst associée avec une plus grande fréquence
d’infractions (actes illégaux de toute gravité), une
plus grande fréquence de conduites agressives ou
d’infractions violentes.
ØEst reliée aux homicides, et les homicides de
nature sexuelle, de masse ou meurtre en série.

Tueur de masse (mass
shooting) et cruauté animale
ØEglise de Sutherland Springs, (26 personnes décédées)
Texas, 5 novembre 2017, Devin P. Kelley avait été
accusé de cruauté envers des animaux (extrême
violence) + violence conjugale.
ØLas Vegas (59 morts, 550 blessés), 1er octobre 2017,
Stephen Paddock avait affiché des photos d’animaux
tués-ensanglantés sur les réseaux sociaux + violence
conjugale
ØColumbine High School –Colorado (12 élèves, 1
professeur, plusieurs blessés) - 20 avril 1999, Éric
Harris and Dylan Klebold (ont partagé avoir martyrisé
animaux)

Cruauté animale et homicide
ØCertains tueurs en série : Ted Bundy, Richard
Ramirez, Richard Kuklinski, Jeffrey Dahmer, Dennis
Rader et Gary Ridgway ont en commun cruauté
envers les animaux.
ØAu Québec, 2012 Luka Rocco Magnotta : Tueur de
chatons sur le web. Meurtre de Lin Jun, étudiant.
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Enfants qui maltraitent les animaux
ØPression des pairs
ØCatalyseur de l’humeur (ennui, stress, colère,
dépression)
ØGratification sexuelle
ØVictimes d’abus : compenser
ØAutomutilation
ØPratique pour passer l’humain
ØAbus émotionnel (ex: manipulation du petit frère)
ØTrouble des conduites (DSM5)

Adultes qui maltraitent les
animaux: profils psychologiques
ØTrouble bipolaire
ØDépression/anxiété
ØTrouble explosif intermittent
ØTDAH (Impulsivité)
ØAbus de substances
ØPsychoses

Profils psychologiques
Ø Accumulateur-SYLLOGOMANIE (hoarding disorder) :
ØSyndrome de Diogène- (Squalors) : Insalubrité
ØAccumulateur (pécunier): usine à chiens
ØSyndrome de Noé (sauveur)

4

10/10/2018

Syndrome de Noé : de la
bientraitance à la maltraitance (Animal
Hoarding )

Besoin compulsif de sauver des animaux même lorsque
l’on ne peut les héberger, les nourrir et les soigner
correctement.
ØNégation du problème
ØPerturbation du mode de vie de la personne
ØManque affectif qui date généralement de l'enfance
(sauver de l’inondation humaine) et pulsion de
réparation.

Syndrome de Noé : de la
bientraitance à la maltraitance (Animal
Hoarding )

PROFIL TYPE DU SYNDROME DE NOÉ :
Ø75 % sont des femmes; majoritairement seules;
Ø45 % ont plus de 60 ans; 80 % ramassent aussi des
objets;
Ø80 % se retrouvent avec des animaux morts ou
malades; 39 animaux par maison (en moyenne)

Profils psychologiques (suite)
ØZoosadisme : plaisir retiré de la souffrance
animale
ØZoophilie : Amour, attirance, excitation sexuelle
ØBestialité : Passage à l’acte sexuel

ØBullying/intimidation (bourreau et victime)
ØTriade noire : narcissique, machiavélique,
psychopathe
ØTriade McDonald
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Triade noire-Triade sombre (

Delroy

Paulhus et Kevin-William)

ØLa personnalité narcissique : mégalomanie exagérée,
grandiosité, manque d'empathie et de l'égoïsme.
ØLa personnalité machiavélique: manipulation et
l'exploitation des autres pour son propre intérêt sans se soucier
d'aucune morale et l’orientation stratégique calculatrice
ØLa personnalité psychopathe : recherche impulsive d'action, et
par sa forme « primaire » d'égoïsme, de manque d'empathie et
de remords.

ØFacteur sadisme, le meilleur prédicteur

La triade Macdonald (John M.

Macdonald, The Threat to Kill, American Journal of Psychiatry , 1963)

Également connue sous le terme de triade de
sociopathie: si présente en même temps, en lien avec
des crimes humains (pas unanime) :
Ø1) cruauté envers les animaux,
Ø2) obsession dans les déclenchements du feu
Ø3) énurésie nocturne persistante après l'âge de cinq
ans
Autres études : comportements de cruauté ou
homicides sont le résultat de négligence, cruauté ou
traumatisme parentaux (témoins ou victimes).

Prédicteurs d’actes de violence contre les
humains (Dr Randall Lockwood Senior Vice President for Forensic Sciences and AntiCruelty) Projects of the ASPCA)

ØLe nombre de victimes, la gravité des blessures et les
blessures répétées sur les victimes.
ØVulnérabilité des victimes (un sentiment de pouvoir et
de contrôle par la violence)
ØLa planification à long terme des actes violents
ØUn abus impliquant un contact physique direct ou une
possibilité évidente d'être témoin de la réponse de la
victime (coups, étranglements, écrasements) vs éloigné
(tir, empoisonnement).
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Prédicteurs d’actes de violence
contre les humains (suite)
ØL'absence d'un motif économique, l'acte lui-même
était suffisamment gratifiant pour l'auteur
ØLa victime a été agressée sexuellement ou mutilée,
ou excitée sexuellement
ØDocumentation de l'incident : photos, vidéos ou
écrits
ØRetour sur les lieux de l'abus pour revivre
l'expérience.

Que peut-on faire ?
Pour une santé, un bien-être
ØLes adultes sont des modèles pour les enfants
ØIncorporer le LIEN (The Link) dans les politiques et les
pratiques, niveau gouvernemental et éducation. Ceci afin
d’intervenir plus tôt pour prévenir les abus (animaux et
humains)
ØCommunication et formations entre les différents
services et intervenants (animaux-humains) : écolesintervenants psycho-sociaux- policiers-vétérinaires.

Que faire? A.V.D.R.
Asking (demander) inconfortable, mais nécessaire.
ØComment ça va? À la maison?
Valider : c’est ok de parler…
ØParler de nos observations, de nos inquiétudes, de notre
constat. Je suis préoccupé pour… votre santé, sécurité, l’animal.
Documenter
Référer(CLSC, Médecin-Pro-santé) ou rapporter -1-844-animaux DPJ)
ØCompassion, empathie, non-jugement, courage
Ø«C’est ce qu’il faut faire parce que c’est ce qui est bien ».
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Quant au nom de la cause du bien-être
animal, on cause le mal-être de
l’humain.
« Une insistance trop exclusive sur le
bien-être animal risque de
compromettre le bien-être de
l’éleveur » (Robert Dantzer, dans
Digard,2018)

Dans l’actualité
« Est-ce que votre nourriture est le résultat d’un viol ? »
(PETA)
« Peaceful vegan activist » Joey Carbstrong compared dairy
farmers to Hitler and told them to kill themselves (The
Telegraph, 9 Février 2018)
« Battling Vegan Activism Among Challenges For Pig Industry
in 2018 » the british industry
«Depuis quelques jours, c’est l’enfe, confie le boucher Marc
Bourg. Ils m’ont pris pour cible en publiant des menaces sur
les médias sociaux. Leur but est de ternir l’image de mon
entreprise de façon gratuite». (14 mars 2017 ,TVA )

Menace au bien-être des acteurs
Activistes animaliers:
ØQui sont-ils?
ØQue veulent-ils?
ØPourquoi s’en préoccuper?
ØQui sont affectés?
ØQuels sont les impacts?
ØQue pouvons-nous faire?
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Une santé - Un bien-être
Informer-Éduquer-ExpliquerRassurer-Supporter
Ø À tous les niveaux

Position privilégiée et des
responsabilités
Travailler, main dans la main,
pour une santé, un bien-être.
Ensemble nous pouvons faire
Une ou La différence pour tous
les êtres vivants.

Une santé- un bien-être
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