
Thérapies comportementales 
du chien de compagnie

RENSEIGNEMENTS : Julia DEUBEL 06 30 06 97 19 / education-canine@live.fr

programme & inscription

 
 Journée 1 : le tandem veterinaire et educateur canin ( comportementaliste ou non ) 
 Journée 2 : la désensibilisation du chien réactif en laisse et 
                 la resocialisation du chien agressif envers ses congénères

Possibilité de s’inscrire à la journée ou pour le week-end complet

20 & 21 SEPT 2014
www.education-canine.fr



Programme
journée 1

B) Le traitement medical : intérêts et limites

1) Les intérêts :
• Mettre l’animal en condition d’intégrer les changements 
entrainés par la thérapie comportementale 
• L’utilisation des molécules chimiques pour favoriser ou 
inhiber certains comportements

2) Les limites :
• Les réticences des propriétaires
• Les effets secondaires 
• La non observance 
• La mise sous traitement sans thérapie

3) l’éducateur et le chien sous traitement médical 
• Comment l’éducateur doit il appréhender la rééducation 
d’un chien sous traitement ?
• Quels effets peuvent avoir les médicaments dans la com-
munication du chien avec l’humain et avec ses congénères ?

C) le travail avec l’éducateur canin

• Nécessité de réévaluer le traitement en parallèle à l’avan-
cée du travail avec l’éducateur canin
• Solutions aux problèmes fréquents  des propriétaires 
exprimées au cabinet vétérinaire  (vision non médicale)
• Les mordillements et prise en gueule
• Une trop forte excitation, le chien ne sait pas s’arrêter
• Destructions en présence du maître
• Marquage urinaire
• Anxiété quand est seul (destructions,vocalises,malpropretés)
• Réactivité en laisse et agressivité envers congénères 
(développé en journée 2)

• Exercices pratiques :
- les thérapies de jeu 
- apprendre le on/off pour les chiens débordants
- désensibilisation de la défense de ressources (jouets et 
gamelle)
- désensibiliser le chien irritable 
- les exercices de renoncement et de frustration en situa-
tion apaisée
- la revalorisation du maitre
- désensibiliser le chien peureux
                                 

D) Matérialiser la collaboration

• Proposition d’un modèle de compte rendu simple 
• Educateurs : comment démarcher  auprès des vétéri-
naires ?
• Vétérinaires : quels points vérifier avant de recommander 
un éducateur canin ?

Supports vidéos, études de cas et démonstrations 
pratiques avec chiens

Par Julia Deubel & Dr Véronique Meyer

A) Vétérinaire et éducateur canin et/ou 
comportementaliste : bénéfices de leur 
collaboration

1) Les Intérêts pour l’éducateur canin

• Ne pas passer à côté d’un problème physiologique : 
Apprendre à repérer les signaux qui doivent alerter l’éduca-
teur canin 
• Valoriser le rôle de l’éducateur, montrer l’efficacité et 
parfois la nécessité d’un travail d’éducation du chien et de 
son maitre
• Travailler en équipe avec le vétérinaire : développer sa 
clientèle en devenant un réfèrent pour la clinique vétéri-
naire 

2) Intérêt pour le vétérinaire

• Optimiser la prise en charge des propriétaires en difficulté 
en proposant une solution au-delà du cabinet vétérinaire, 
avec un éducateur canin sur terrain ou à domicile
• Vérifier que les comportements observés ne sont pas 
différents dans un contexte autre que celui du cabinet vété-
rinaire qui peut les changer ou les inhiber
• S’assurer que les conseils donnés aux propriétaires 
seront appliqués car l’éducateur va les aider à mettre le 
travail en pratique, chez eux, en situation réelle.

3) Intérêts pour le propriétaire du chien

présentation d’un tandem
vétérinaire / éducateur canin



Programme
journée 2

D) Comment accompagner l’humain?

- L’aider à gérer son stress

- Expliquer les étapes clefs du travail et faire prendre 
conscience de l’investissement nécessaire 

- Traduire la communication canine

- Apprendre à réagir de manière adéquate en cas de 
bagarre, corriger les signaux polluants

E) le chien de l’éducateur

- Le rôle du chien à vos côtés ? Quel chien pour vous 
accompagner ?

- Comment respecter et préserver son intégrité physique et 
psychologique ?

 
F) Etudes de cas pratiques 

- Choix des conduites à tenir selon le chien en face de soi
- Les outils (désensibilisation, conditionnement, …), 
comment les utiliser ?
- Cas concrets : analyse des films du travail effectué au 
terrain du Perray en Yvelines 
- Explications cas par cas des chiens filmés et de leur 
progression au fil des séances en vidéo
- Quand et comment finir la séance 
- Le suivi et le travail entre les séances

Par Julia Deubel & Valérie Goncalves

A) Le choix des mots

- Harmoniser les termes

- Quels sont les liens entre la réactivité en laisse et les 
troubles de l’ajustement social ?

B) La réalité des difficultés des proprié-
taires de chiens réactifs en laisse et /ou 
agressif avec congénères

- Les conséquences inhérentes à la situation tant pour le 
propriétaire que pour le chien, rompre le cercle vicieux

- Savoir proposer un travail individuel adapté

- Comprendre et expliquer la frustration du chien en laisse

C) évaluer la gravité de la situation : les 
indicateurs

- La conduite des entretiens avec le propriétaire : au télé-
phone et le jour de la première rencontre

- Objectiver le récit d’une bagarre

- Reconnaitre les signaux comportementaux et physiologiques

- Evaluation de la dangerosité et mesures préventives 
adaptées

 la désensibilisation du chien réactif en laisse

 la resocialisation des chiens agressifs envers leurs congénères



intervenants

Julia DEUBEL Valérie GONCALVES

Educateurs canins professionnels, nous avons multiplié les expériences aux côtés des chiens, notamment en cliniques vétérinaires.

Nous avons créé en 2010  un espace de conseils d’éducation et de comportement canin au Perray en Yvelines, au sein duquel nous travaillons 
ensemble dans un esprit de complémentarité.

Fortes de nos expériences, nous pensons que le bien être de l’animal passe par la collaboration entre les différents acteurs du monde canin, c’est 
pourquoi nous travaillons également avec plusieurs vétérinaires pour la mise en place et le suivi de thérapies comportementales.

Convaincues que, pour pouvoir créer une relation harmonieuse, il faut respecter l’équilibre émotionnel de l’animal et comprendre ses besoins, notre 
approche est amicale et positive. Nous  donnons toute priorité au message, au code commun qui  peut être créé entre un chien et un humain.
Loin des affrontements de théories, nous privilégions les solutions pratiques, adaptées  aux propriétaires et aux chiens, que nous mettons en place 
avec eux.

Nous nous sommes spécialisées dans la gestion et la réadaptation des chiens réactifs ou agressifs que nous recevons chaque jour.
Cette formation est notre partage d’expériences.



Sandrine OTSMANE Véronique BROULET

 Educateur canin
 Comportementaliste chiens & chats

 Vétérinaire en clinique mixte

• Diplômée de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort au comportement du 
chien,application à la relation homme/chien.

• Educateur canin Diplômée d’Etat & Comportementaliste Certifiée Chien 
et Chat.

• Spécialiste des Relations et de la Cohabitation Homme/Animal diplômée 
de l’Université La Sorbonne (Paris V/Descartes /Ethologie).

• Rédactrice dans des revues de presse spécialisée pour le chien et le 
chat.

• Formatrice pour propriétaires de chiens catégorisés.

• Conférencière, Intervenante et Formatrice.

• Intervenante dans l’émission 100 % Mag sur M6, 30 millions d’amis et 
les animaux de la 8 sur Direct 8.

•Intervenante dans l’émission les experts à la radio France Bleu, en 
répondant en direct aux questions des auditeurs.

intervenante : avec la collaboration de :

Dr vétérinaire diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse en 
1984, j’ai développé les consultations de comportement au sein de la 
structure de Plaisir depuis maintenant plus de 15 ans.

Des le départ mon travail a été soutenu par une collaboration avec des 
éducateurs canins.

Depuis 2008, j’ai donné une priorité à Julia et Valérie, convaincue par leur 
approche non violente qui permet d’obtenir de très bons résultats.



 bulletin inscription
 a retourner signé et complété

prix : 
• 100 euros la journée (samedi ou dimanche) 
• 160 euros pour les deux journées 
paiement en 2 fois possible

validation de l’inscription : vous devez vous acquitter 
de la moitié du tarif à payer et à renvoyer avec le bulletin 
d’inscription.

règlement à l’ordre de Julia Deubel
à renvoyer à : 

Deubel éducation et comportement du chien
5, rue de l’aubeton 

28410 Boutigny-Prouais

Votre signature : 

     Mr         Mme         Mllle              Société
Nom : .................................    Prénom : ....................................
Adresse : ...................................................................................
Code Postal : .....................    Ville : .........................................

Tél : ....................................   Portable : ...................................
email : .......................................................................................

Profession : ..............................................................................
Employeur : ..............................................................................

Date 20 et 21 septembre 2014
Horaires  8h30-12h00 et 13h-17h

Lieu de formation : 
Salle de conférence de l’hôtel campanile de Plaisir 78370, 
Yvelines, Ile-de-France.

Nombre de places : 21
Hébergement (à la charge des stagiaires): sur place 
Restauration (à la charge des stagiaires): sur place ou alentours
Buffet d’accueil et collation offerts

RENSEIGNEMENTS : Julia DEUBEL 06 30 06 97 19 / education-canine@live.fr


