Les ateliers

➢ Ethologie canine – Ethologia : « La science des caractères »
Antoine de Saint-Exupéry disait ''Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé''.
Motivé par une démarche responsable et investigatrice d’un mouvement préventif, cet atelier est destiné
à toute personne désireuse de s’initier aux principes de base du comportement canin. La maitrise de ces
fondamentaux est indispensable pour établir et entretenir une bonne relation avec votre compagnon.
Chaque espèce à son propre mode de communication et à notre image, le chien possède son propre langage qui penche largement vers une communication non-verbale.
Tout comme on apprend une langue étrangère ou encore les us et coutumes d’une culture, connaitre les
modes de communication du chien vous permettront de dialoguer avec ce dernier. Vous pourrez ainsi
déceler les messages et émotions de votre chien en toutes circonstances et interagir avec lui en pleine
cohérence. Ces fondamentaux sont, par conséquent, d’excellents moyens de prévention et de sécurité.
En France, malgré une législation en pleine évolution qui considère aujourd’hui l’animal non plus
comme un bien meuble mais comme un être sensible, les chiffres restent alarmants : environ 100.000
abandons par an (+27% en 2016 selon la SPA) dont découlent en moyenne 50.000 euthanasies par an.
Les troubles du comportement, qui font partie (entre autres) des causes d’abandon, sont trop souvent le
résultat de l’erreur humaine (idées reçues etc.). A ce propos, 500.000 morsures par an ont été recensées
dont 60.000 nécessitant une hospitalisation. Dans 90% des cas le chien mordeur vivait paisiblement au
sein de sa famille sans jamais avoir mordu, jusqu’au jour fatidique.
Ces statistiques en disent long sur l’état du secteur canin en France. Ce bilan résulte en partie d’un
manque d’avertissement du grand public quant à la matière canine, d’une démocratisation rudimentaire
de la détention et d’un titre professionnel d’éducateur canin galvaudé par un manque d’encadrement
juridique qui laisse place à un large panel de formations peu élaborées.
Toutefois, le métier d’éducateur canin se trouve, enfin, valorisé par l’apparition de formations longues
dispensées par de nombreux professionnels (éthologues, vétérinaires…), en présentiel et reconnues par
l’état.
A l’exemple de la Suisse qui en 2008 a voté le « permis à chien », devenu obligatoire pour toute
personne désireuse d’acquérir un chien, il devient urgent d’institutionnaliser la détention d’animaux
domestiques au sein de nos frontières. Ainsi, nous vous invitons à devenir un acteur responsable de
l’amélioration des conditions de vie animal en France en participant à cet atelier de sensibilisation au
comportement canin. Il est souhaitable que l’ensemble du foyer assiste au stage, d’autant plus si des
enfants le constituent. Une attestation de participation vous sera délivrée en fin de stage par votre
éducateur canin diplômé d’Etat.
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Objectifs
✓ Initiation aux savoirs théoriques suivants :
• Les besoins fondamentaux du chien
• Emotions et stress chez le chien
• La communication canine
• Les modes d’apprentissage chez le chien
• Les deux grandes méthodes d’éducation chez le chien
✓ Pratique : Mises en situation et initiation à la lecture fine.
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➢ Initiation au clicker training
Le clicker est un outil d’apprentissage employé par de nombreux professionnels du secteur animalier. En
effet, son efficacité en matière d’éducation ou de rééducation a été expérimentée et prouvée sur de
nombreuses espèces du règne animal.
➢ Les points forts :
✓ Stimule et développe les capacités cognitives de votre compagnon. A savoir que la dépense
cognitive équivaut, voir dépasse l’intensité de la dépense physique.
✓ Développe la complicité du binôme.
✓ Enseigne l'auto contrôle et le calme.
Toutefois, le clicker reste un outil qui nécessite expérience et savoir-faire. Son utilisation requière précision,
rapidité d’exécution et une très bonne lecture du chien.

Objectifs
✓ Initiation aux savoirs théoriques
✓ Pratique : Utilisation d’outils éducatifs – travail entre humains – travail des chiens – observation
et analyse – debriefing - entrainement et perfectionnement – création de reflexes

