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SEEVAD 10 ANS DÉJÀ ! 

 
 

CRÉATION DU CONCEPT « LE CHIEN MON AMI » 
 

L’association SEEVAD a été créée en 2008 et s’est donné pour but : « La promotion de la connaissance 
scientifique du comportement des animaux domestiques, par le biais d’une réflexion pluridisciplinaire 
et d’actions de formation ». 

Suite à plusieurs congrès scientifiques depuis 2011, la SEEVAD souhaite évoluer de la diffusion des travaux 
de recherche en éthologie à l’action pédagogique tournée vers toute la population, et ouvrir le champ de 
la réflexion à des applications pratiques en faveur du bien-être de tous, animaux et humains. Les bases 
scientifiques rigoureuses apportées par les travaux de recherche doivent rester le terreau indispensable 
à la culture de l’éthique envers l’animal. 

La question animale a déjà fait couler beaucoup d’encre concernant les espèces de rente et les 
productions animales. La SEEVAD souhaite s’intéresser cette année tout particulièrement au problème 
du chien. Le moment est venu de parler de l’espèce canine car il existe une réelle maltraitance ordinaire, 
des écueils éducatifs grandissants entraînant à la fois un mal-être chez les animaux, et des risques 
d’accidents par morsures déjà très nombreuses. La loi sur les chiens dangereux de 1999 catégorisant 
certaines races, suivie par celle de 2008 établissant un permis de détention pour ces races a eu des effets 
sociétaux catastrophiques, aggravant l’image du chien dans l’espace public. Le nombre de chiens a 
fortement baissé depuis 20 ans alors que les morsures n’ont pas diminué et que les refuges sont pleins 
de chiens abandonnés. 

La connaissance des modes de communication du chien, les récents travaux sur la cognition canine, sur 
les notions de coopération et d’entraide interspécifiques, sur les états émotionnels et mentaux des 
animaux, sur la médiation animale, et sur les bienfaits des chiens pour le développement personnel, 
montrent qu’il existe un formidable champ de réflexion autour d’un nouveau vivre-ensemble. Tout reste 
à construire avec des méthodes bienveillantes validées qui permettent d’apaiser la cohabitation hommes-
chiens avec rigueur, objectivité et pragmatisme. 

 

 

 
 
 



 
 

 
Qu’est-ce que le concept LE CHIEN MON AMI ? 

 

« LE CHIEN MON AMI » 
Un concept innovant et ambitieux 

Un accélérateur de bien-être pour le chien et pour l’homme 
 
 
Comme l’ont déjà réalisé d’autres pays européens et d’Amérique du Nord, la sensibilisation à une 
approche bienveillante du chien devient urgente. C’est à ce prix que l’accidentologie sera en baisse 
durablement, que les esprits seront apaisés, que l’on retrouvera une sérénité dans les lieux publics où se 
côtoient les humains (adultes et enfants), et les chiens, pour le plaisir, le respect et la sécurité de tous. 
 
Ce concept LE CHIEN MON AMI, est bien plus qu’un simple constat et une série de propositions. Il s’agit 
d’un changement culturel profond, et d’une méthode scientifique solide pour améliorer durablement les 
rapports entre l’homme et le chien. Il concerne toute la population, les professionnels et les citoyens, les 
possesseurs de chien et les non-possesseurs, les éleveurs, vétérinaires, auxiliaires vétérinaires, étudiants, 
éthologistes, éducateurs, comportementalistes, promeneurs, pensionneurs, soigneurs, et passionnés du 
chien, mais aussi, ceux qui les craignent, s’en méfient, ne les connaissent pas et se montrent distants. 
Même sans interagir avec un chien, il est nécessaire de bien se comporter à la vue d’un chien. Même sans 
l’apprécier, il est nécessaire de le respecter. Même sans le posséder, il est nécessaire de l’accepter dans 
la sphère publique et dans la niche écologique humaine. L’acquisition d’un chien génère l’obligation de 
l’intégrer à la vie de famille, en répondant à ses besoins et ses motivations, en l’éduquant sans 
compétition ni conflit, en lui apportant l’épanouissement dont il a besoin, garant de son équilibre 
émotionnel. Il fait partie de notre société d’humains, construite par des humains pour des humains, et 
qui inclut nos espèces domestiques dont il n’est plus à prouver le bien qu’ils nous font. 
 
LE CHIEN MON AMI, c’est : 
 

• Un séminaire de 2 jours de formation 
• Un concept global de cohabitation et de relation humain-chien 
• Une certification gratuite pour tous les professionnels qui s’engageront dans une pratique 

quotidienne exclusivement bienveillante et respectueuse 
• Un réseau gratuit pour tous les professionnels certifiés SEEVAD, qui permettra de mettre en 

valeur les véritables ambassadeurs de la bientraitance envers le chien, par un maillage national 
reconnu. 

• Une communauté active pour faire avancer le bien-être des chiens et « normer » l’éducation 
canine positive.  

• Des propositions législatives pour abroger et modifier la loi sur les chiens dits dangereux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME DU SÉMINAIRE : BIEN-ÊTRE ET BIEN-TRAITANCE 
 
 
 

Le programme de la formation organisée par SEEVAD a été conçu par le conseil scientifique de SEEVAD 
 
 
 
Les objectifs pédagogiques sont : 

• Dresser un état des lieux de la place du chien en France 
• Montrer tous les aspects de la maltraitance ordinaire orchestrée sans limite par tous les acteurs 

en lien avec le chien actuellement 
• Montrer en quoi la recherche en éthologie nous apporte les données pour comprendre à quel 

point le chien est un génie d’entraide et de coopération dans sa relation cognitive et affective avec 
l’homme 

• Restituer toutes les bases théoriques de la communication et de la relation homme-chien 
• Montrer comment le vétérinaire, l’éleveur et l’éducateur peuvent travailler ensemble à améliorer 

la relation homme-chien par des méthodes coopératives et amicales, et par des solutions basées 
sur la compréhension des besoins de l’animal 

• Montrer comment de nombreuses initiatives permettent aujourd’hui et dans l’avenir de modifier 
la culture du chien en France 
 
 

Les conférenciers sont choisis par le conseil scientifique de SEEVAD. 
 
Ils sont tous scientifiques et investis dans le bien-être animal et la protection animale. 
Ils sont Docteurs vétérinaires, Docteurs en éthologie, Docteurs en sociologie, Docteurs en psychologie, 
Docteurs en droit, Docteurs en médecine, Formateurs en comportement animal, Spécialistes de la relation 
homme-animal, Spécialistes en sciences de l’enseignement, Spécialistes en communication. 
 
Ils sont tous engagés dans la bientraitance envers le chien, dans la lutte pour diminuer le stress et les 
peurs chez le chien, et dans la diffusion des messages positifs envers la population. 
 
 
 

 
 
 



 
PROGRAMME FORMATION : « LE CHIEN MON AMI : BIEN-ÊTRE ET BIEN-TRAITANCE » 

 
 
 

 
JOUR 1 
Samedi 

24/11/18 

 
BIEN-ÊTRE ET BIEN-TRAITANCE : QUEL PRÉSENT AUJOURD’HUI EN FRANCE 

 

Intervenant 

8h00-8h30 Accueil café – distribution des badges et documents  
8h30-09h00 Introduction : Quelle place pour le chien en France ?  

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 
 

Isabelle Vieira 
Docteur vétérinaire 
Comportementaliste 
Présidente de SEEVAD 

09h00-10h30 Nos chiens sont-ils heureux ? Idées reçues et fausses croyances 
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 ! 
 

Stéphan Gronostay 
Docteur vétérinaire CEAV 
Médecine du 
comportement 
Catherine Escriou 
Docteur vétérinaire Maître 
de Conférence neurologie et 
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 ? 
 

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

12h00-12h30 Le chien en ville : entre interdits et espaces partagés 
Les chiens dans la ville peuvent-ils s’exprimer ? 
Les parcs, les espaces de socialité existent-ils vraiment ? 
 

Geneviève Bernardin 
Bien-être animal et vivant 
en ville 
 

12h30-14h00 Déjeuner : sur place inclus dans l’inscription 
 

 

14h00-14h30 Les chiens catégorisés : la maltraitance légale ! 
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 ! 
 

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

14h30-15h30 Le point de vue des juristes: comment défendre le bien-être animal avec autant de 
morsures ? 
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 ? 

Céline Peccavy 
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 ! 
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. 
 

Charlotte Duranton 
Docteur en éthologie 
Chercheur spécialisée dans 
l’éthologie du chien 

 
 
 
 
  



 
JOUR 2 

Dimanche 
25/11/18 

 
BIEN-ÊTRE ET BIEN-TRAITANCE : QUEL FUTUR ? 

 

Intervenant 

08h30-09h30 Bien-être et bien-traitance du chien en famille  
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 ? 
 

Isabelle Vieira 
Docteur vétérinaire 
Comportementaliste 

09h30-10h30 L’humain, ses attentes et ses contradictions : la complexité de notre relation au chien 
Entre l’homme et le chien, repenser notre relation engage une révolution culturelle. 
Alliance de l’éthologie et de la psychologie humaine 

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

Stéphan Gronostay 
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 
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 

Camille Gassmann 
Docteur vétérinaire CEAV 
Médecine du 
comportement 
Ciska Girault  
Docteur vétérinaire 

14h30-14h50 Rôle et place des lieux publics et de séjour : les accepter, les respecter, les accueillir 
Club Oscar, Arche des associations… 
  

Christine His 
Fondatrice Gérante du club 
Oscar et Trophées Pet 
Friendly 

14h50-15h10 
 

Rôle et place de l’éducation : pour bien éduquer les chiens, il faut des centres 
d’excellence 
Former des excellents éducateurs comportementalistes : un engagement et une passion au service de 
la diffusion du bien-être et de l’épanouissement des chiens 
 

Pat Rerolle  
Directrice du Centre du 
Bien-être animal 

15h10-15h30 
 

Rôle et place des medias : diffuser des messages de bienveillance 
Informer le grand public que les chiens auprès des humains rend la vie plus belle ! 

Laetitia Barlerin 
Docteur vétérinaire 
journaliste 

15h30-16h00 
 

Rôle et place des refuges : 
Eduquer, prévenir, réhabiliter, former 
 

Catherine Collignon 
Educateur 
comportementaliste 

16h00-16h30 Pause 
 

 

16h30-17h00 Le chien aidant : sachons le respecter 
Pour une relation gagnant-gagnant : améliorer la vie de l’humain sans abîmer la vie du chien 
 

Yasmine Debarge 
Docteur en sciences 
sociales. Canidea 

17h00-17h30 
 

 Rôle et place de l’éducation : éduquer les humains dès l’école 
Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain : leur apprendre le fonctionnement, les besoins 
et le respect du chien 
 

Chantal Hazard 
Professeur retraitée 
Education Nationale 
Présidente PECCRAM  
 

17h30-18h00 
 

Rôle et place du législateur : le bien-être animal est une priorité pour la majorité des 
français. 
Mesdames et Messieurs les parlementaires : sachez l’entendre ! 
 

Jean-Luc Vuillemenot 
Convergence Animaux 
Politique 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES ET PROMOTION DU SÉMINAIRE 
Un cadre de travail somptueux ! 

 
 

Dates : 24 et 25 Novembre 2018 
Lieu :  ZOOPARC BEAUVAL, Hôtel Les Pagodes de Beauval, Route du Blanc 41110 Saint-Aignan-sur-Cher 
Public : Tout public, professionnels et particuliers 
Prix du séminaire complet : inclut les 2 jours de conférences, les pauses et les repas de midi 

• Adhérents SEEVAD ou APV : 290,00€ 
• Non adhérents SEEVAD : 390,00€ 

Inscriptions : en ligne uniquement sur www.seevad.fr 
Langue : toutes les conférences sont en français. 
 
 

 

 
 
 
 
SEEVAD remercie tous les laboratoires, fabricants, structures d’enseignement ou de protection animale, 
associations et entreprises ayant facilité et participé à la diffusion de l’événement pour leur partenariat 
précieux en faveur du bien-être du chien. 
 
 
SEEVAD remercie l’APV de son accompagnement particulier  dans la réalisation de cet événement, pour 
le bien-être et la sécurité de tous. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Le séminaire « le chien mon ami » 
La Presse en parle 

 

 
 

  



 
  



 

Le séminaire « le chien mon ami » 
Les réseaux sociaux en parlent 

 
 

 
 
 

 
LE PLUS GRAND CONGRES SUR LA BIENTRAITANCE DES CHIENS 

 
• AMÉLIORER L’ÉDUCATION CANINE VERS PLUS DE RESPECT ET DE SÉCURITÉ 
• PRODUIRE DES CHIOTS SOCIABLES ET ÉPANOUIS 
• FAIRE RECULER LE MALHEUR ENGENDRÉ PAR LES DRESSAGES COERCITIFS 
• PRATIQUER DES SOINS COOPÉRATIFS 
• VALORISER LES ACTES VÉTÉRINAIRES DANS L’EMPATHIE AVEC LES CHIENS 

 
Grâce au projet d’envergure que représente « LE CHIEN MON AMI », nous pouvons tracer un avenir meilleur 
pour un vivre ensemble épanouissant et sécurisé : venez échangez vos points de vue au séminaire SEEVAD 
2018 pour faire régresser les morsures, améliorer le quotidien des familles et des professionnels, valoriser 
les méthodes progressistes en matière d’éducation canine 
Le concept LE CHIEN MON AMI a pour mission de construire une alliance solide de professionnels réunis en 
un VRAI RESEAU NATIONAL DE RECONNAISSANCE ET D’ENTRAIDE afin de faire vivre et de rendre visible les 
bonnes pratiques en comportement 
 
ü Rejoignez le grand mouvement « LE CHIEN MON AMI » initié par la SEEVAD 
ü Participez aux échanges qui auront lieu au séminaire organisé par la SEEVAD à Beauval les 24 et 25 

novembre prochain (www.seevad.fr) 
ü Venez discuter de toutes les tendances et idées créatives autour de l’éducation positive 
ü Venez vous enrichir de toutes les expériences et connaissances de chacun, alimenter les concepts et 

notions scientifiques mis à jour par les chercheurs 
ü Venez donner votre avis sur les propositions législatives importantes pour que des races de chiens ne 

soient plus stigmatisées et pour que le respect dans l’éducation soit la norme. 
ü Pour que la bienveillance devienne une vertu cardinale et que le droit permette de rétablir une morale, 

pour un avenir radieux que nous devons à nos chiens 
 
Inscrivez-vous dès maintenant : https://www.helloasso.com/associations/societe-europeenne-d-ethologie-
veterinaire-de-animaux-domestiques/evenements/le-chien-mon-ami 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

Le séminaire LE CHIEN MON AMI a plusieurs vocations : 
 
Une vocation pédagogique 
 
Auprès des praticiens vétérinaires généralistes, des auxiliaires vétérinaires, des étudiants vétérinaires, des 
éducateurs, des comportementalistes, des éleveurs et de tous les professionnels du chien, le concept « le 
chien mon ami » doit résonner comme un engagement vers une autre histoire de la cohabitation homme-
chien. L’exercice professionnel de chacun doit s’en trouver modifié ou conforté afin que la bienveillance 
envers l’animal devienne la norme. En finir avec les méthodes punitives, condamner définitivement les 
concepts de domination de l’homme sur le chien qui ont justifié durant des décennies toutes les violences 
faites aux chiens et créé une insécurité des citoyens sans précédent, doit constituer une base solide de 
rassemblement. Il existe bien évidemment des variations dans les méthodes de chaque professionnel, 
mais le socle commun qui bannit la coercition doit devenir inébranlable et nous réunir sous une seule 
bannière, sous une seul label qualité, le label « LE CHIEN MON AMI ». Le réseau des certifiés devra 
s’amplifier et couvrir tout le territoire afin que les particuliers bénéficient d’un accompagnement sérieux. 
 
La France doit changer de culture concernant la cohabitation avec le chien. 
Le chien doit rester le meilleur ami de l’homme 
 
Une vocation politique.  
Des propositions seront faites pour changer certains textes de lois, en particulier la loi « chiens 
dangereux » afin : 

• qu’il devienne obligatoire de bien s’occuper de son chien et de l’éduquer avec respect 
• d’interdire tous les outils coercitifs 
• de former tous les futurs propriétaires de chiens à l’éducation bienveillante avant l’acquisition du 

chien 
• d’évaluer les chiens dès qu’ils présentent une dangerosité sans stigmatiser des races en particulier. 

 
 

« LE CHIEN MON AMI » 
 

UNE FORMATION UNIQUE POUR DÉVELOPPER LE BIEN-ÊTRE DU CHIEN 

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS ENGAGÉS ET SOLIDAIRES POUR LE 
BIEN-ÊTRE DU CHIEN 

UNE CULTURE DE LA BIENVEILLANCE ENVERS LE CHIEN 

UN COMBAT ÉTHIQUE POUR CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ MODERNE 
ET DES ESPACES PARTAGÉS 


