


Introduction

‘’ La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent 

être jugés à la façon dont elle traite ses animaux ‘’

Gandhi

Derrière cette citation, il y a des constats à dresser et à
assumer : près de 200 000 chiens et chats abandonnés
chaque année en France, de très nombreux euthanasiés
pour des comportements jugés gênants!

La Société Francophone de Cynotechnie et le CFPPA de
Cibeins organisent le 19, 20 et 21 avril 2014 un séminaire
sur le thème :

Quelles origines et quelles issues pour les 

comportements indésirables chez le chien : 

Regards croisés des acteurs de la filière 



Introduction

Notre objectif est d’établir un programme scientifique
permettant de donner la parole à chacun des acteurs de la
filière canine et féline. Les professionnels : éleveurs et
éducateurs, les scientifiques (vétérinaires et éthologues) et
les associations de protection animale qui viendront
partager leurs expériences et leur savoir. C’est à ces fins que
la grande majorité des conférences seront organisées par
binômes de différentes professions.

Ce séminaire, qui se veut résolument pratique, exposera de
nombreux cas de comportements gênants par des supports
filmés où chaque intervenant de la filière pourra exposer sesfilmés où chaque intervenant de la filière pourra exposer ses
outils et les partager avec tous.

Au-delà des conférences, la richesse de ces 3 journées sera
sans aucun doute de créer des ponts entre les différents
acteurs des filières des animaux de compagnie et des
partenaires privilégiés. C’est dans cette optique que nous
adressons aujourd’hui cette présentation.

Dr Thierry BEDOSSA, Président de la SFC et de l’association AVA

Dr Antoine BOUVRESSE, Coordinateur technique et scientifique pour la SFC



Programme jour 1

Thème Conférences Intervenants

Prévention

Construire 

Domestication, génétique et 
sélection des reproducteurs 

Dr Antoine Bouvresse

Dr Thierry Bedossa

Présentation du projet 
« Familiy Dog Kennel » 

Socialisation et 
un chien de 

compagnie

Mélodie Pichoir

Nicolas Cornier

Socialisation et 
familiarisation en élevage 

Eveil du chiot de 2 à 6 mois

Période juvénile du chien



Programme jour 2

Thème Conférences Intervenants

Cognition

Capacités 
cognitives
sociales et 

Cognition :

Définition apprentissages

Communication interspécifique

Emotion

Charlotte Duranton

Eléonore Buffet

sociales et 
adaptatives 

du chien 
Dr Thierry Bedossa

Séverine Belkhir

Nicolas Cornier 

Socialisation

Familiarisation

Respect des besoins 
éthologiques et 

Apparition de comportements
gênants



Programme jour 3

Thème Conférences Intervenants

Solutions 

pratiques les 

outils 

Collaborer 
pour 

Solutions d’aménagement 
du milieu et modification 
de la relation 

Dr Thierry Bedossa

Nicolas Cornier

Mini conférences 
Conditionnement & 
Désensibilisation autour de 
diverses problématiques 
concrètes :
- Destruction
- Malpropreté

pour 
Solutionner Dr Antoine Bouvresse

Eléonore Buffet 

- Malpropreté
- Gestion de la solitude
- Vocalise
- Brutalité- « hyperactif »
- Agressivité
- Peureux
- Stress …. 

Les limites 
(l’environnement), choix de 
l’abandon ou du 
placement, quand et 
comment le conseiller…. 



Intervenant : Dr Thierry Bedossa

• Diplômé de l’ENVA (Ecole National Vétérinaire d’Alfort) en 1989,
il fut ensuite interne à l’hôpital vétérinaire de l’université de
Montréal au Canada pendant 1 an. De 1988 à 1990, il travaille et
étudie dans différentes universités ou cliniques vétérinaires
d'Amérique du nord, puis entre 1991 et 1994 en France, en
Turquie et à Belgrade.

• En 1995, il devient praticien à Neuilly, dans la clinique qu’il a
aujourd’hui rénovée. Ses premiers pas dans le refuge AVA, se
font en 1992, en tant que vétérinaire bénévole.

• En 1996, il commence en parallèle à être formateur
professionnel dans la filière canine pour les établissements
général agricole, puis en 2000, formateur pour la SCC (Société
Centrale Canine) et ce, jusqu’en 2008.

• Depuis 2000, il est attaché de cours et TD à l'ENVA. En 2012, il• Depuis 2000, il est attaché de cours et TD à l'ENVA. En 2012, il
devient responsable de la consultation en médecine vétérinaire
du comportement au CHUVA, ENVA.

• Il collabore avec les magazines spécialisés tel que Atout Chien,
Cyno-Mag, La Revue Technique du Chien, et 30 Millions d’Amis.
Il est aussi auteur ou co-auteur des ouvrages :
"Parichien/Parichat" (1995), "Vendre un chiot équilibré" (2001),
"l'Education Canine" (2004), et "Comportement et Education du
Chien" (2010).

• Il est également président de la
SFC (Société Francophone de
Cynotechnie sfcyno.com) depuis
2006 et de l’AVA (avarefuge.com)
depuis 2004.



Intervenant : Dr Antoine Bouvresse

• En 2006, il obtient son Diplôme d’Etudes Fondamentales
Vétérinaires à l’ENVA, puis enchaîne avec un T1-pro
carnivores.

• De 2005 à 2007 il obtient un poste de garde puis un poste
d’ALD à la clinique vétérinaire Sévigné, enfin, il participe à la
création du service d’urgence 24h/24 de la clinique du Dr
Bedossa.

• En Octobre 2009, il crée en association avec le Dr Frey, un
cabinet Vétérinaire à Rueil Malmaison. Il est également
vétérinaire sanitaire au refuge AVA.

• Le Dr Bouvresse a suivi de nombreuses formations
complémentaires et est également formateur professionnel
pour la SNPCC (Syndicat National des Professions du Chienpour la SNPCC (Syndicat National des Professions du Chien
et du Chat) et la SFC (Société Francophone de Cynotechnie).

• Il a participé à la rédaction de l’ouvrage « Comportement et
éducation du chien »
T. BEDOSSA , B.L. DEPUTTE. (2010)

Educagri.



Intervenant : Nicolas Cornier

• Educateur canin professionnel, il est passionné par les
chiens depuis toujours, il a appris son métier à San
Francisco.

• Sa rencontre avec Ian Dunbar, reconnu mondialement pour
avoir développé une approche amicale et positive de
l'éducation, basée sur une grande connaissance du chien, a
été déterminante.

• De retour en France, il exerce son métier en étroite
collaboration avec le docteur Thierry Bedossa, vétérinaire et
comportementaliste. Il anime des stages pratiques traitant
de "l'école du chiot" et des comportements gênants.

• Il est formateur à Sées au centre de formation qui prépare• Il est formateur à Sées au centre de formation qui prépare
au métier d'éducateur canin professionnel.

• Il utilise ses propres chiens pour révéler, réguler et corriger
les comportements des chiens dont il a la responsabilité.
Cette approche est complétée par une pédagogie
personnalisée pour chaque propriétaire.



Intervenante : Eléonore Buffet

• Educateur canin DE et Comportementaliste, elle s'est formée
en 2000 auprès de Michel Chanton puis Jacinthe Bouchard
en comportement et clicker-training, et a effectué plusieurs
stages en parcs zoologiques.

• En plus de son travail auprès des particuliers, elle est
intervenante principale pour les BP Educateurs Canins au
CFPPA de Cibeins, formation exclusivement tournée vers les
méthodes amicales et positives.

• Elle intervient également régulièrement pour le SNPCC et la
Poste sur le thème de la prévention du risque canin.

• Depuis 2 ans, elle collabore avec le refuge AVA, participe au
suivi comportemental des chiens les plus difficiles etsuivi comportemental des chiens les plus difficiles et
propose des formations en gestion et réhabilitation des
chiens.

• En 2013, elle intervient en clicker-training au CFPPA de Sées
ainsi que pour l’école vétérinaire de Lyon.



Intervenante : Mélodie Pichoir

• Née dans une famille de cynophiles, d'un coté des grands
parents passionnés par les dogues allemands, de l'autre une
grand mère qui a élevé des schipperkes pendant 40 ans , Elle
l’a accompagnée dès son plus jeune âge sur les ring
d'expositions.

• Après un passage en faculté de biologie, cette passion pour
les chiens et plus largement des animaux l'a conduit à suivre
des études d'ASV (Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire). En
1996. Elle a obtenu son diplôme au CNFA de Maisons-Alfort.
Elle a ensuite été jury d'examen pour les ASV puis formatrice
au CNFA pendant 5 ans. A la même époque, elle était aussi
soigneuse salariée dans un refuge pour chat et écrivaitsoigneuse salariée dans un refuge pour chat et écrivait
des articles pour un magazine professionnel pour les ASV.

• Arrivée en 2005 en Rhône-Alpes, elle a passé un BPREA UC
technique Production canine après lequel elle a exercé
comme ASV en clinique vétérinaire avant d'intégrer le CFPPA
de Cibeins-Belley comme responsable du pole canin et
formatrice en cynotechnie, zootechnie canine.

• Pour le plaisir , il lui arrive également
d'être productrice occasionnelle de
Boxer, race qui partage sa vie depuis
qu’elle a 4 ans.



Intervenante : Séverine Belkhir

• Séverine Belkhir est doctorante en éthologie. Après avoir
suivi la formation d’auxiliaire spécialisée vétérinaire au CNFA
de Maisons-Alfort et avoir pratiqué ce métier pendant
plusieurs années, elle s’est dirigée vers l’étude du
comportement animal, l’éthologie.

• Dans le cadre du Master 2 recherche en éthologie
fondamentale et comparée de l’Université Paris 13,
Séverine Belkhir a étudié l’apprentissage social chez le chien
à l’Université Eötvös Lorand à Budapest aux côtés du Dr
Ádám Miklósi.

• Elle effectue aujourd’hui sa thèse au Laboratoire d’Ethologie
Expérimentale et Comparée à l’Université Paris 13. Sous la
direction du Pr Bertrand L. Deputte, du Dr Christophe Férondirection du Pr Bertrand L. Deputte, du Dr Christophe Féron
et du Dr Ádám Miklósi, elle étudie la formation de groupe
et l’organisation sociale chez le chien.

• Toutes ses observations s’effectuent au refuge AVA, refuge
pour lequel elle est également éthologue consultant. Elle
conseille les responsables et les soigneurs sur l’amélioration
du bien-être des animaux hébergés, notamment par la mise
en place d’aménagement.

• Elle est également formatrice pour les BP
éducateur canin du CFPPA de Cibeins et de
Sées où elle initie les futurs éducateurs canins
à l’approche scientifique du comportement.



Intervenante : Charlotte Duranton

Formation :

• 2011 - 2013 : Master Ethologie (1er année mention Bien / 2ème année en
cours) Université Paris XIII

• 2009 - 2010 : Diplome Universitaire Relation Homme - Animal (mention Bien)
Université Paris V

• 2007 - 2008 : Maîtrise en Anthropologie (mention Bien) Université Bordeaux I

• 2006 - 2007 : Licence en Biologie (mention Bien) Université Bordeaux I

Expérience professionnelle :

• Les dernières données scientifiques en éthologie canine, formation encadrée
par le Pr.Bertrand Deputte.

• Les chiens suivent-ils le regard de l’humain dans différents contextes, en
fonction de sa nature communicative ou non? Supervisé par les Drs. Zsofia
Viaranyi & Friederike Range, Clever Dog Lab.

• Mise en place du répertoire comportemental des chiens face à un miroir.
Supervisé par le Dr. Florence Gaunet, Université de Provence.

• La méthode d’éducation influence-t-elle la prise d’initiative et l’autonomie du
chien lors d’une résolution de problème? Supervisé par Severine Belkhir,chien lors d’une résolution de problème? Supervisé par Severine Belkhir,
département éthologie Refuge AVA

• Chef d’entreprise « Atout Canin » : Education canine et comportement, en
méthodes positives, bénévole dans des associations de protection animale
pour évaluer et rééduquer des chiens avant adoption

Conférences :

• La méthode d’éducation influence-t-elle la prise d’initiative et l’autonomie du
chien lors d’une résolution de problème ? 6ième Congrès CIEC – MFEC.

• Les lois d’apprentissage en éthologie et leur
application en éducation canine pour quelques
ordres simples, dans le cadre de l’UE Education du
Chien pour les étudiants de l’Ecole Vétérinaire
Maisons-Alfort.

• Etude de la communication homme-animal en
éthologie : l’exemple de l’utisation du pointé de
doigt et de la direction du regard chez le chien
pour les étudiants de l’école Karl Popper en visite
au Clever Dog Lab.


