Déclaration de l'IAHAIO concernant la violence domestique et la maltraitance faite aux
animaux

L’IAHAIO reconnaît le lien entre la violence domestique et la maltraitance faite aux animaux.
L’IAHAIO soutient l'éducation du public, la formation des professionnels, la recherche universitaire et
la promotion de partenariats interdisciplinaires bienveillants et efficaces qui collaborent dans le but
de diminuer le nombre de cas de violence domestique et de maltraitance des animaux sous toutes ses
formes.

Prendre soin du lien entre l’Homme et l’Animal
L'IAHAIO soutient qu'il existe un lien inséparable entre êtres humains et animaux. L’IAHAIO soutient le
fait d’avoir un comportement humain et de prendre soin de façon responsable des animaux dans la
société dans son ensemble. Elle reconnaît qu’une prise en charge responsable des animaux est une
source de bien-être et d'enrichissement aussi bien pour les êtres humains que pour les animaux.
Depuis les années 1980, des chercheurs et des professionnels de divers secteurs et disciplines en lien
avec les êtres humains et les animaux, ont identifié des corrélations entre la maltraitance faite aux
animaux et celle faite aux enfants, aux personnes âgées et au conjoint dans des situations de violence
domestique. Des études ont également montré qu'en plus des décès, des blessures et des
traumatismes émotionnels vécus par les animaux visés par des agresseurs exerçant un contrôle
coercitif sur leurs victimes humaines, les dangers réels ou potentiels pour les animaux constituent des
obstacles importants pour les victimes qui veulent quitter leur environnement.
Dans les cas où les animaux sont sujets à de la négligence, à de mauvais traitements et à de la cruauté,
l'IAHAIO recommande que l'individu (humain ou animal), la communauté et la société au sens large
bénéficient de l'aide de professionnels, d’organisations et de systèmes de soutien capables de
répondre de façon compétente, bienveillante et efficace.
L’IAHAIO soutient que les abus contre les animaux et les êtres humains sont inacceptables. L’IAHAIO
reconnaît que les causes d'abus et de violence sont nombreuses et variées. L'IAHAIO soutient qu'il est
essentiel de comprendre et de reconnaître les facteurs individuels et sociétaux à l’origine des risques

liés à la violence et à la maltraitance, ceci afin de prévenir, d'atténuer et de résoudre les préjudices de
la violence envers les êtres humains et les animaux. Chercher à comprendre les facteurs façonnant et
créant un risque de développement de la violence et d’abus ne vise pas à excuser ou à atténuer la
responsabilité personnelle engagée dans les comportements antisociaux ou criminels.
De nombreux professionnels et organisations reconnaissent l’importance de leurs rôles et leurs
responsabilités dans la détection, le signalement et la prise en charge des cas de violence domestique
et de maltraitance envers les animaux. Cependant, ces mêmes professionnels et organisations font
également face à des obstacles considérables qui compliquent leur capacité à remplir leur rôle
professionnel dans la réponse à de tels cas.
Reconnaissant que l’efficacité de la détection, du signalement et de la réduction des abus faits sur des
êtres humains et des animaux fait face à des obstacles d’ordre juridique, éthique, de sécurité, de
formation et économique , l'IAHAIO soutient sur le principe le développement continu d'initiatives
pratiques pour réduire ces obstacles.
Résoudre les problèmes de violence domestique et de maltraitance des animaux
L’IAHAIO reconnaît que les défis sociétaux complexes, comme la prévention des abus impliquant les
êtres humains et les animaux, requièrent des solutions intégrées à développer grâce aux multiples
acteurs impliqués aux niveaux local, national et international.
IAHAIO soutient les objectifs suivants qui méritent une attention soutenue en vue de développer des
solutions intégratives et des initiatives de collaboration:
1. Améliorer la compréhension, l'identification et la consolidation des aptitudes grâce à l'éducation,
la formation croisée et la mise à disposition de ressources pratiques; et
2. Mettre en œuvre des systèmes d'intervention informés, pratiques et bienveillants en termes de (a)
standards sur les services rendus aux êtres humains et sur le bien-être des animaux, (b) systèmes de
soutien qui contiennent, éduquent et réhabilitent l'agresseur, et (c) offrent des protections pratiques
aux victimes, par exemple, des refuges pour les personnes et les animaux en situation de risque ou
victimes d'abus; et
3. Élaborer des politiques publiques et des lois qui mettent en œuvre des initiatives qui comprennent:
a) le développement d’éthiques professionnelles exigeant le signalement d'abus présumés; b) des
protections légales garantissant l'immunité de responsabilité civile et pénale aux personnes dénonçant
des abus auprès des autorités et c) l'inclusion d'animaux de compagnie dans les instruments juridiques
assurant la protection des victimes d'abus; et
4. Mener d'autres recherches dans le but d'identifier les facteurs qui empêchent, atténuent et aident
avec bienveillance toutes les personnes impliquées dans le cercle de la violence. Les domaines de
recherche comprennent, par exemple, le bien-être des enfants, les études sur les relations entre
humains et animaux, la sociologie, la criminologie, la psychologie, le travail social et la médecine
humaine et vétérinaire.
Pour plus d'informations sur IAHAIO, visitez http://iahaio.org/new/

Pour une liste des organisations, des liens et des ressources sur le thème de la violence domestique
et de la maltraitance des animaux, visitez http://nationallinkcoalition.org/resources/articles-research
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