LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES de LCMA #1 : SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
« STÉRILISATION ET COMPORTEMENT : CONNAISSANCES ET MÉCONNAISSANCES »
Guide d’animation
8h00-8h30
8h30-9h30

9h30-10h

10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-13h30
13h30-13h45

13h45-13h55
13h55-14h10
14h10-14h30
14h30-14h50
14h50-15h10
15h10-15h30
15h30-16h00
16h00-17h30

17h30-18h00

Accueil café – distribution des badges et documents
FONDAMENTAUX SCIENTIFIQUES : état des lieux des connaissances
Stérilisation et comportement : que sait-on aujourd’hui ?
Revue détaillée de la littérature scientifique – Certitudes et incertitudes en lien avec le
niveau de preuve des données disponibles
Hormones sexuelles et stérilisation : quels effets et quelles options aujourd’hui et
demain ?
Influence des hormones sexuelles sur le comportement
Approche chirurgicale/approche médicale

Conférenciers
DV Catherine Escriou

DV Alain Fontbonne

Pause
Stérilisation et santé
Impact médical de la stérilisation. Avantages et inconvénients
Stérilisation et nutrition
Modification du métabolisme et ajustement des besoins alimentaires Comment éviter
frustration, pica, agressions liées à la restriction alimentaire
Ethique et stérilisation
Stérilisation et bien-être animal
A-t-on le droit de choisir pour son animal ? Est-ce une mutilation ? Doit on privilégier
la stérilisation chimique ? Un femelle a-t-elle besoin d’avoir eu des petits pour
s’épanouir ? Et la stérilisation précoce ?
Pause déjeuner
QUELLES PROBLEMATIQUES ? QUELLES SOLUTIONS ?
Pourquoi stérilise-t-on aujourd’hui ?
Analyse des données disponibles et recueil des avis suite à une enquête en France
La stérilisation est-elle une réponse à certaines problématiques ?
A l’échelon du groupe ou de la collectivité
Pour les chiens catégorisés
Pour les chiens d’utilité, loisir, service, médiation et assistance : état des
lieux des pratiques
Pour la gestion des groupes canins en situation de rencontre (pensions,
éducation, balades canines)
Pour la gestion des groupes canins en milieu contraint
Problématique des refuges
Pour la protection animale Impact des campagnes de stérilisation dans la
problématique de l’abandon, des chiens errants, du trafic
Politique publique et stérilisation : quelle vision aujourd’hui (en France et à
l’étranger) ?
Pause
La stérilisation est-elle une réponse à certaines problématiques ?
A l’échelon de l’individu
Face à certains comportements gênants (bagarres, chevauchements,
marquage urinaire, fugues…) : intérêt et limites
La stérilisation est-elle simplement inefficace dans certains cas ou peut-elle
devenir dangereuse ou contre-indiquée ?
Analyse de cas cliniques pour une approche individualisée et raisonnée
Conclusion – Débat
Quelles recommandations aujourd’hui ? Stérilisation ou autres approches pour éviter
la reproduction non désirée ? Quand stériliser et qui stériliser ? Quand ne pas
stériliser ? Quelles perspectives ? Quelles études à prévoir ?

DV Emilie Rosset
A préciser

DV Denise Rémy

DV Elodie Roth

DV Monique Bourdin
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Yannick Thoulon
DV Thierry Bedossa
DV Serge Belais
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