SEMINAIRE LE CHIEN MON AMI
Les 24 et 25 novembre 2018 au ZooParc de Beauval

INTERVENANTS
Isabelle Vieira, Docteur vétérinaire comportementaliste diplômée des
Ecoles Vétérinaires Françaises. Chargée d'enseignement vacataire en
médecine du comportement à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort et à VetagroSup-Lyon
Présidente fondatrice de la Société Européenne d'Ethologie Vétérinaire
des Animaux Domestiques (SEEVAD). Vice Présidente de l’APV.
Auteur de 2 ouvrages sur le Comportement du chien : Éthologie et
applications pratiques et Clinique et thérapeutique mais aussi des
nombreux articles dans la presse spécialisée et de nombreuses
conférences destinées aux vétérinaires, éleveurs et éducateurs
comportementalistes.
Catherine Escriou, Docteur vétérinaire comportementaliste diplômée
des Ecoles Vétérinaires Françaises. PhD en
Neurologie et troubles du comportement à l’Ecole
Nationale Vétérinaire de Lyon. Maître de conférences en neurologie et
comportement à Vetagro-sup. Elle dirige la consultation spécialisée en
neurologie et en médecine du comportement à Lyon depuis plus de 15
ans.
Vice-présidente de la Société Européenne d'Ethologie Vétérinaire des
Animaux Domestiques (SEEVAD).

Stephan Gronostay, Docteur vétérinaire comportementaliste diplômé
des écoles Vétérinaires d’Allemagne. Titulaire de la spécification
supplémentaire "Thérapie comportementale" du Conseil de l’Ordre des
Vétérinaires de la Hesse.
Diplômé du CEAV « Médecine du Comportement des Animaux
Domestiques » en France, et exercice exclusif en comportement à
domicile dans la région lilloise. Aujourd’hui, toute son activité est
consacrée à la prise en charge et la prévention de troubles
comportementaux du chien, du chat et des Nouveaux Animaux de
Compagnie. Il participe aussi à de nombreuses formations en Europe.

Christian Diaz, Docteur vétérinaire comportementaliste expert près de
la cour d’appel de Toulouse. Président de l’association francophone des
vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE), enseignant vacataire à
l’école de Toulouse et membre du conseil régional de l’Ordre de MidiPyrénées.
Co-auteur avec Christine Debove du guide pratique et juridique de
l’évaluation comportementale. Un ouvrage Indispensable au vétérinaire
praticien canin et aux amoureux de ces races dites dangereuses, ou tout
simplement aux tenants d’une certaine éthique vétérinaire prônant le
respect de l’animal et la rigueur scientifique, ce livre est autant un guide
pratique qu’un plaidoyer en faveur du lien homme/chien.

Laetitia Barlerin, Docteur vétérinaire comportementaliste.
Journaliste, écrivain et animatrice de radio et de télévision française.
Elle a présenté l’émission radio "Vos animaux" sur RMC.
A la télévision, elle anime les émissions : "Trop fort l’animal" sur Gulli ;
La rubrique "Conseil véto" pour 30 millions d’amis sur FR3 ;
L'émission Véto, le mag sur la chaîne Animaux ; La chronique vétérinaire
dans l'émission "La Quotidienne" sur F5 ; "La vie secrète des chats" sur
TF1 ……
Dans la presse, elle collabore à divers journaux tels que La Dépêche
vétérinaire, L'essentiel, 30 millions d'amis, Côté Chat…
Elle est également l'auteur de plusieurs livres : Griffes et velours, 100
idées fausses sur votre chien, 100 idées fausses sur votre chat, Un chat
heureux en appartement et Histoires incroyables d'animaux pas comme
les autres. Elle est directrice de la collection « Pas si bêtes » des éditions
Rustica.
Camille Gassmann, Docteur vétérinaire comportementaliste. Diplômée
des Ecoles Vétérinaires Françaises : EPU d'éthologie vétérinaire.
Diplômée du CEAV « Médecine du Comportement des Animaux
Domestiques »
Exerce en clientèle vétérinaire généraliste et référé en comportement à
Firminy (42).
Mémoire de CEAV sur la mise en place de l'entraînement médical en
clinique vétérinaire généraliste.
Pratique l'obéissance et le ring en compétition.
Membre du conseil d'administration de l'APV, Adhérente à la SEEVAD,
Adhérente à la SFEV, adhérente à l'ESVCE.
Ciska Girault, Docteur vétérinaire. Exerce en clientèle généraliste à Saint
Girons (09). Elle a effectué sa thèse d’exercice sur l’effet de la présence
ou de l’absence du propriétaire sur le comportement du chien en
consultation. Elle a été moniteur de comportement à l’ENVT en 20162017. Elle a aussi fondé le Cynoclub, le club canin étudiant à l’ENVT,
ainsi que le groupe de réflexion Cool Consult ENVT, pour inciter les
étudiants à s’intéresser au bien-être des animaux chez le vétérinaire.
Elle s’intéresse beaucoup au medical training et au comportement, et
pratique l’agility, l’obérythmée, le canicross et le troupeau en loisir.

Charlotte Duranton, Docteur et chercheur en éthologie, spécialisée
dans l’étude du comportement canin. Diplômée en Anthropologie et en
Ethologie, son double bagage explique son intérêt particulier pour les
interactions entre les humains et les chiens ainsi que les mécanismes
qui les sous-tendent. Anciennement éducateur canin et
comportementaliste, elle utilise ses connaissances du terrain pour
conduire des recherches appliquées, dans le but de mieux comprendre
nos chiens afin d’améliorer leur bien-être au quotidien

Sarah Jeannin - Psychologue clinicienne et Docteur en Ethologie de
l’Université Paris Nanterre. Responsable scientifique et formatrice au
centre de formation Animal University. Consultante en médecine
vétérinaire du comportement à la clinique vétérinaire du Pont de
Neuilly, aux côtés du Dr Thierry Bedossa. Chercheuse associés au LECD
de l’Université Paris Nanterre ; ses travaux de recherche portent sur la
communication entre humains et animaux de compagnie, et sur les
émotions au sein de cette relation interspécifique.

Catherine Collignon, éducateur spécialisé dans la prévention des
problèmes de comportement et en rééducation comportementale au
clicker-training.
Responsable du Centre Animalin et des Éditions du Génie Canin avec
Alain Cadieu.
Elle est engagée dans la diffusion des méthodes amicales et positives
pour l'éducation et la rééducation des chiens de sport et de compagnie
depuis plus de 20 ans. Intervient régulièrement à l'École vétérinaire de
Toulouse, pour la Fédération des Écoles des chiens guides, Handi'Chiens
et la Société Protectrice des Animaux (SPA). Anime régulièrement des
stages en éducation et en comportement.
Céline PECCAVY, Avocat aux Barreaux de TOULOUSE et PARIS en droit
équin, droits du chien et du chat.
Publication de l’ouvrage « Guide juridique de la vente du chien et du
chat » aux éditions ROYAL CANIN en 2008
Publication de l’ouvrage « UNE VENTE REUSSIE » aux éditions DE VECCHI
en 2003.
Publications régulières dans trois revues : La semaine vétérinaire,
Centrale Canine Magazine, Cavalière.
Intervenante depuis 2008 dans le cadre du diplôme en expertise
vétérinaire (DEEV)
Jean-Luc Vuillemenot, Anciennement secrétaire général de l’Association
française d’information et de recherche sur l’animal de compagnie, et
cofondateur de Handi’chiens. Observateur de la place de l’animal et de
sa condition dans la société et au travers d’activités de presse, de
conseils, et de dirigeant d’associations. Attaché parlementaire sous la
précédente législature en charge du groupe d’études sur la protection
des animaux. Il a créé Convergence-Animaux-Politique avec Melvin
Josse, Docteur en Sciences politiques et auteur de plusieurs articles et
ouvrages sur les stratégies politiques du Mouvement de défense des
Animaux.
Pat Rerolle
Fondatrice et gérante du Centre du Bien-être Animal Formations,
intervenante en comportement animal Chien Chat Cheval, sensible et
toujours à la recherche du mieux-être de l’animal, a été certifiée à
l’Academy de Clicker Training de Karen Pryor (USA), formée en
comportement auprès de Jacinthe Bouchard (Canada), Dr Joël Dehasse
(Belgique) et Susan Friedman (USA), et en clicker training cheval avec
Alexandra Kurland (USA), Monty Gwynne (Canada) et Peggy Hogan
(USA).Toutes ses formations ont pour base de toujours mieux
comprendre, entraîner et résoudre des troubles de comportement, en
utilisant une méthode respectueuse et en évitant toute pression
physique et psychologique.
Yasmine Debarge, Docteur en sciences sociales de l'ENS de Cachan.
Après avoir fait ses premières armes dans le monde de la recherche sur
des problématiques de protection de l’enfance et de médiation
familiale, elle a occupé des postes de responsable de formation «
éducateurs spécialisés » et de chargée d’études au sein de la direction
du développement de l’Université de Créteil (UPEC). Elle œuvre
aujourd’hui dans les secteurs du handicap et des animaux en tant que
chargée de mission auprès de CANIDEA, la confédération nationale des
organisations de chiens d’aide à la personne. Outre l’accompagnement
dans leur développement des associations membres de la
confédération, elle a comme quotidien les problématiques relatives à la
réglementation, l’accessibilité, les standards d’activité ainsi que des
dimensions techniques d’élevage, d’éducation des chiens d’assistance et
de médiation et de la formation des éducateurs canins spécialisés en
assistance et médiation.

Geneviève Bernardin
Praticienne P2 Tellington TTouch depuis 2015.
Fondatrice de la Mission Animalité Urbaine au sein de La Communauté
du Grand Lyon. Elle travaille en collaboration et partenariat avec la
Fondation de France, l'AFIRAC (Agence Française d'Information et de
Recherche sur l'Animal de Compagnie), Handi’chiens, la Fédération
Nationale des Ecoles de chiens guides, Vetagro Sup, La Fondation A&P
Sommer, Jean luc Vuillemenot et beaucoup d’autres professionnels,
porteurs de projet, acteurs de terrains.
Elle apporte son expertise dans la médiation animale en milieu
hospitalier, et est porteuse du projet "Vivant en ville"
Chantal Hazard
Professeur retraitée Education Nationale. comportementaliste diplômée
et intervenante en médiation animale, diplômée de l'Institut Français de
Zoothérapie, a mis à profit ses 40 années d'expérience au service de
l'école et du chien.
Les formations PECCRAM assurées par Chantal Hazard s'adressent aux
professionnels du chien qui désirent acquérir les connaissances
pédagogiques nécessaires pour animer des sessions d'éducation des
enfants de 4 à 10 ans.

Emmanuel Tasse, diplômé et spécialisé en droit public et expert des
législations sur les chiens dits "dangereux" depuis près de 20 ans.
Président du club de race de l'American Staffordshire terrier pendant 13
ans, il en est désormais président d'honneur.
Fondateur et l'animateur du Collectif Contre la Catégorisation des
Chiens (4C), créé en 2006, dont l'objectif est de mettre un terme à la
législation se contentant de mettre à l'index certaines races de chiens
comme solution à la problématique des morsures canines. Il défend la
mise en place d'une réelle politique de prévention des morsures de
chiens afin de ne plus laisser croire que le meilleur Ami de l'Homme est
un ennemi.
Christine His, Gérante du Club Oscar. Diplômée Escae, Dulco, Cnam
marketing/publicité.
Fondatrice des 1ers Trophées Pet Friendly à la française.
Conseil et collecte de fonds pour le secteur associatif.
Déléguée Générale de l’Arche des Associations.
Chargée de mission Adoption pour Animalis.
Intervenante formation au Centre du Bien Etre Animal Formations.
Rédaction d’articles de Presse.
Certificats en comportement animalier : Fundraising, Peccram et ESJ-Pro

Françoise Martin, Présidente de l’association CEDAV (Confédération
des Éleveurs de l’Avenir)
Sélectionneuse de la race Berger de Podhale, comportementaliste,
conférencière, spécialiste des comportements agressifs de l'espèce
canine, coach professionnel certifié par l'institut des Neurosciences
appliquées.

Isabelle Person, Secrétaire Vice présidente Membre fondateur de
l’association CEDAV. Eleveuse de Berger Allemand pour la compagnie et
les loisirs, pensionneur, accompagnateur de maîtres. Dirigeant à
Valcreuse de la société "La comp’amie des chiens"

