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PROGRAMME FORMATION : « LE CHIEN MON AMI : BIEN-ÊTRE ET BIEN-TRAITANCE »
JOUR 1
Samedi
24/11/18
8h00-8h30
8h30-09h00

09h00-10h30

Intervenant
BIEN-ÊTRE ET BIEN-TRAITANCE : QUEL PRÉSENT AUJOURD’HUI EN FRANCE
Accueil café – distribution des badges et documents
Introduction : Quelle place pour le chien en France ?

Docteur vétérinaire
Comportementaliste
Présidente de SEEVAD

Nos chiens sont-ils heureux ? Idées reçues et fausses croyances

Stéphan Gronostay

A partir de cas analysés et de vidéos, mise en évidence des entraves et des frustrations croissantes,
du cercle vicieux de la maltraitance ordinaire et de ses conséquences sur les déséquilibres
émotionnels du chien. Des vieux concepts encore véhiculés sur le statut du chien aux problèmes de
communication, en passant par une cohabitation indigente et le malheur de la solitude des chiens.
Vétérinaires, ASV, éducateurs, tous impliqués !

Docteur vétérinaire CEAV
Médecine du
comportement

10h30-11h00

Pause

11h00-12h00

Le chien, un objet de consommation victime de la production de masse : état des lieux
de l’élevage et de la vente
Comment on fabrique des chiens mal préparés à la vie en famille : de la méconnaissance des besoins
éthologiques à la méconnaissance du développement cognitif du chien en passant par les effets de
modes et la vente de races de chiots qui plaisent, le business est-il incompatible avec
l’épanouissement des chiots ?

12h00-12h30

Isabelle Vieira

De nombreuses familles possèdent un chien et l’aiment. Le comportement et l’éducation prennent de
l’importance. De nombreuses formations émergent. Pourtant la société leur laisse de moins en moins
de place et tolère de moins en moins leur liberté. Les dérives sécuritaires et les principes de
précaution ont pris le pas sur le vivre-ensemble.
Présentation du plan des 2 journées

Catherine Escriou
Docteur vétérinaire Maître
de Conférence neurologie et
comportement

Françoise Martin
Présidente de l’association
CEDAV (Confédération des
Éleveurs de l’Avenir)

Isabelle Person
Secrétaire CEDAV

Le chien en ville : entre interdits et espaces partagés

Geneviève Bernardin

Les chiens dans la ville peuvent-ils s’exprimer ?
Les parcs, les espaces de socialité existent-ils vraiment ?

Bien-être animal et vivant
en ville

12h30-14h00

Déjeuner : sur place inclus dans l’inscription

14h00-14h30

Les chiens catégorisés : la maltraitance légale !

Emmanuel Tasse

Bilan de 10 ans de permis de détention : ces chiens qui souffrent d’être muselés ou euthanasiés. Le
racisme décomplexé envers les chiens : le grand déballage législatif !

Président du club de
l’Amstaff. Président du
collectif 4C

Le point de vue des juristes: comment défendre le bien-être animal avec autant de
morsures ?

Céline Peccavy

14h30-15h30

Le droit et l’esprit du droit dans la cause animale.
Le chien : agresseur et victime.
Le droit peut-il être au service du bien-être ?

Avocate expert en droit des
animaux

Christian Diaz
Docteur vétérinaire
Comportementaliste
Expert près la cour d’appel
de Toulouse

15h30-16h00

Pause

16h00-18h00

Le chien est pourtant si doué pour partager nos vies !

Charlotte Duranton

Comment le chien nous perçoit, nous analyse, nous comprend, nous répond, se lie d’amitié avec nous,
se synchronise sur nous et sur nos émotions. Comment les méthodes traditionnelles meurtrissent les
chiens dans leur mental et leurs affects.

Docteur en éthologie
Chercheur spécialisée dans
l’éthologie du chien

Intervenant
JOUR 2
Dimanche
25/11/18
08h30-09h30

09h30-10h30

BIEN-ÊTRE ET BIEN-TRAITANCE : QUEL FUTUR ?

Bien-être et bien-traitance du chien en famille

Isabelle Vieira

Comment concilier les besoins du chien et les impératifs des humains ? Comment organiser
l’épanouissement du chien dans un contexte domestique restrictif ? Comment lui enseigner la sagesse
et la docilité sans renier sa nature ?

Docteur vétérinaire
Comportementaliste

L’humain, ses attentes et ses contradictions : la complexité de notre relation au chien

Sarah Jeannin

Entre l’homme et le chien, repenser notre relation engage une révolution culturelle.
Alliance de l’éthologie et de la psychologie humaine

Docteur en éthologie
Psychologue clinicienne
Chercheur associée à Paris
Nanterre

10h30-11h00

Pause

11h00-12h00

Bien-être et bien-traitance du chien dans la ville

Stéphan Gronostay

Propositions de modèles éducatifs qui tiennent compte des stress et frustrations, les réduisent et
s’attachent à privilégier la coopération du chien

Docteur vétérinaire CEAV
Médecine du
comportement

12h00-13h30

Déjeuner : sur place inclus dans l’inscription

13h30-14h30

Bien-être et bien-traitance chez le vétérinaire

Camille Gassmann

L’accueil, la consultation, l’hospitalisation, les explications et la mise en confiance du propriétaire, les
soins coopératifs et la mise en confiance du chien
L’expérience étudiante en ENV : la préparation aux bonnes attitudes

Docteur vétérinaire CEAV
Médecine du
comportement

Ciska Girault
Docteur vétérinaire

14h30-14h50

14h50-15h10

Rôle et place des lieux publics et de séjour : les accepter, les respecter, les accueillir

Christine His

Club Oscar, Arche des associations…

L’Arche des Associations
Présidente du club Oscar

Rôle et place de l’éducation : pour bien éduquer les chiens, il faut des centres
d’excellence

Pat Rerolle

Former des excellents éducateurs comportementalistes : un engagement et une passion au service de
la diffusion du bien-être et de l’épanouissement des chiens

15h10-15h30
15h30-16h00

Directrice du Centre du
Bien-être animal

Rôle et place des medias : diffuser des messages de bienveillance

Laetitia Barlerin

Informer le grand public que les chiens auprès des humains rend la vie plus belle !

Docteur vétérinaire
journaliste

Rôle et place des refuges :

Catherine Collignon

Eduquer, prévenir, réhabiliter, former

Educateur
comportementaliste

16h00-16h30

Pause

16h30-17h00

Le chien aidant : sachons le respecter

Yasmine Debarge

Pour une relation gagnant-gagnant : améliorer la vie de l’humain sans abîmer la vie du chien

Docteur en sciences
sociales. Canidea

17h00-17h30

17h30-18h00

Rôle et place de l’éducation : éduquer les humains dès l’école

Chantal Hazard

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain : leur apprendre le fonctionnement, les besoins
et le respect du chien

Professeur retraitée
Education Nationale
Présidente PECCRAM

Rôle et place du législateur : le bien-être animal est une priorité pour la majorité des
français.

Jean-Luc Vuillemenot

Mesdames et Messieurs les parlementaires : sachez l’entendre !

Convergence Animaux
Politique

