Pascale PICARD/QUALIFICATIONS en COMPORTEMENT CHIEN - CHAT et en ÉDUCATION CANINE

COMPORTEMENT FÉLIN :
Octobre à décembre 2018 - Formation Spécialiste en Comportement Félin (95 h), au Centre du
Bien-Être Animal, avec Dr vétérinaire Isabelle VIEIRA, spécialiste en médecine du
comportement, chargée d’enseignement en médecine du comportement dans les Écoles
Nationales Vétérinaires. Fondatrice de la Société Européenne d’Éthologie Vétérinaire des Animaux
Domestiques (SEEVAD). Avec Mr Hugues MARTINAT, comportementaliste félin à Paris, avec
Mme Pat RÉROLLE, dirigeante et fondatrice du Centre du Bien-Être Animal, éducatrice et
comportementaliste canin-félin.
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS FÉLINS :
Décembre 2018 - Avec Ets HUMANIMAL, Mr David ROUSSIN.
CAPACITÉ PREFECTORALE - ACACED
Attestation de Connaissances Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques - Option CHAT
Janvier 2019 - Formation 3 jours + obtention de la qualification préfectorale à L’École Nationale
Vétérinaire d’Alfort (ENVA).
——————————————-

COMPORTEMENT CANIN : (les formations axées sur l’éducation sont présentées à la suite)
Janvier 2020 - Séminaire Les émotions chez le chien - Dr Charlotte DURANTON - Ethodog,
Canine Ethology
Décembre 2019 - Formation chien sourd « Un chien né dans un monde de silence » avec Mme
Christine BARREAU
Novembre 2019 - Séminaire de Mme TURID RUGAAS (auteure notamment du livre Les Signaux
d’Apaisement) => Thèmes : Construire une véritable relation avec son chien. Les aboiements,
les identifier et les comprendre.
Septembre 2019 - Stage Nosework niveau 1 - Sport canin de pistage au flair sur odeurs cibles
(adapté à tous types de chiens)
Mars 2019 - Séminaire de Mme JACINTHE BOUCHARD les 21, 22 et 23/3 => Thèmes :
Agressivité - Réactivité & Formation médical training.
Octobre 2018 - Intervenante PECCRAM => Programme d’Education à la Connaissance du
Chien et au Risque d’Accident par Morsure - Formation avec Mme Chantal HAZARD, pour
l’acquisition des compétences pédagogiques nécessaires afin d’éduquer des groupes d’enfants
(de 4 à 9 ans), à la connaissance du chien et au risque d’accident par morsures.
Septembre 2018 - Séminaire Capacités Cognitives et Bien-Être Animal, avec Mr Guillaume
BRETZNER

Mai 2018 - A l’École Vétérinaire d’Alfort, séminaire pratique et théorique DO AS I DO, avec le
Dr Claudia FUGAZZA. Méthode d’entrainement basée sur l’apprentissage social. Grace à ses
aptitudes socio-cognitives, le chien apprend en observant et en imitant l’humain.
Avril 2018 - Stage théorie Mantrailing niveau 1 (recherche humaine). Objectif : mieux
appréhender le fonctionnement de l’odorat du chien. Chez Harmony Dog.
Janvier 2017 à décembre 2017 - Comportement du Chien/Application à la Relation HommeChien (120 h), diplôme de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort. Supervisé par le Dr vét.
Caroline GILBERT (éthologue, maître de conférences à l’EnVa, diplômée du Collège Européen de
Bien-Être Animal et de Médecine Comportementale). Avec le Dr vét. Emmanuelle TITEUX
(comportementaliste expert, consultante en médecine du comportement). Nombreux intervenants
spécialisés, scientifiques (notamment le Professeur Bertrand DEPUTTE, directeur de recherche
au CNRS, professeur émérite d’éthologie à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort).
Novembre 2017 - Conférence du Dr vét Emmanuelle TITEUX à l’ENVA, L’Education du Chiot
Septembre 2017 - Découverte Mantrailing, au CFPPA de BOUGAINVILLE, avec Mme Sandrine
OTSMANE et mme Paulina DRURI.
Mai 2017 - Formation Clicker-Training avec diﬀérentes espèces animales (poules, chevaux,
chiens, chats), avec Mme PAT REROLLE, au Centre du Bien-Être Animal.
Avril 2017 - Entrainer avec et sans clicker, avec Mr Jean LESSARD, conférencier, auteur et
éducateur canin au Quebec.
Février 2017 - Formation aux premiers secours canins et félins, à l’École Nationale
Vétérinaire d’Alfort (ENVA), avec le Dr vét. Artem ROGALEV (Alforme)
Décembre 2016 - Séminaire organisé par le Dr vét. Isabelle VIEIRA fondatrice SEEVAD (Société
Européenne d’Éthologie Vétérinaire des Animaux Domestiques) sur le thême de « Agression Agressivité chez le Chien ». Nombreux intervenants de toutes spécialités.
Septembre-octobre 2016 - Formation Education et Rééducation Comportementale du Chien
Familier, chez et avec Mr Nicolas CORNIER (éducateur canin), avec Mme Sandrine
OTSMANE (comportementaliste canin/félin et éducateur canin, formatrice CPFFA Bougainville).
CAPACITÉ PREFECTORALE - ACACED
Attestation de Connaissances Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques - Option
CHIEN
Mars 2016 - Formation 3 jours + obtention de la qualification préfectorale à la Société Centrale
Canine.
FORMATION TAV :
Mai 2016 - Validation de la formation Transport d’Animaux Vivants (3 jours), obtenue chez
Amazone Consultants.

ÉDUCATION CANINE :
Janvier 2019 - MEC 2 => MONITRICE EN ÉDUCATION CANINE 2ème degré (sur 2) - Examen
passé à la SPA de Plaisir (78), et validé par la Commission Territoriale d’Éducation et des Activités
Cynophiles de la Société Canine d’Ile de France.
Mars 2018 - Module Monitorat École du Chiot (Commission Territoriale d’Éducation et des
Activités Cynophiles de la Société Canine d’Ile de France) - Formation de 16h

Janvier 2018 - MEC 1 => MONITRICE EN ÉDUCATION CANINE 1er degré (sur 2) - Examen
passé et validé par la Commission Territoriale d’Éducation et des Activités Cynophiles de la
Société Canine d’Ile de France.
Mars 2017 - ENTRAINEUR de CLUB (Commission d’utilisation territoriale SCC) - Formation +
examen validé par A.C.T Val de Loire.
Le 1er août 2017 - Habilitation Préfectorale de Formatrice pour les Propriétaires et Détenteurs
de Chiens de 1ère et 2 ème Catégories. Formatrice en attestation d’aptitude pour le permis de
détention des chiens dits dangereux, conformément aux dispositions de l’article L211-13 du
Code Rural).
Septembre 2017 - Fitness Canin - Proprioception (renforcement musculaire), chez Harmony
Dog, avec Mme Valérie TEPPE.
Mars-avril 2015 - Formation éducateur canin - conseiller canin/technicien spécialisé (éducation,
rééducation, troubles du comportement) au centre de formation de Mr Hervé PUPIER.
Même si j’y ai appris et observé, je n’applique rien des enseignements dispensés lors de cette
formation. Ils s’inspirent d’un modèle hiérarchique « dominant/dominé » dans la relation homme/
chien, qui va à l’encontre de tout ce que j’ai pu observer, apprendre et pratiquer depuis ce
stage.
Par ailleurs, il me semble illusoire de penser qu’en seulement 4 semaines de formation, un
éducateur peut se prétendre « spécialiste en chiens diﬃciles ».
Il faut en réalité de nombreuses formations complémentaires incluant bien-sûr de l’éthologie
(étude scientifique du comportement) qui à mon sens est incontournable + de l’observation, de
l’expérience de terrain, notamment dans l’environnement de vie de l’animal avec tous les
individus qui le composent.
Les émotions, le caractère, le tempérament, les expériences et les prédispostions génétiques de
l’animal sont autant d’éléments essentiels qui vont se conjuguer avec les conditions de vie qui lui
sont imposées. Le facteur humain est donc décisif.
J’y ai cependant rencontré des passionnés que je respecte, même si je ne partage ni leur
vision, ni leur approche du chien. Une expérience qui m’est encore utile, mais autrement.
2011 à 2015 - Conductrice Ring français (mordant sportif) avec mon berger belge malinois
FOXTROT. Avec 4 à 5 entrainements/semaine + compétition jusqu’en Ring 2.
Depuis 2016 : Monitrice (bénévole) en club canin aﬃlié à la SCC, chaque samedi et dimanche.
Cours collectifs en école du chiot, juniors et adultes. Gestion de groupes de chiens avec leurs
humains.
—————————————————
Depuis 2017 - Educatrice comportementaliste recommandée par la Team Cap Dog (Mr
SERINDAT Jérémy) Regroupement d’éducateurs en positif (approche bienveillante) vérifiés et
régulièrement formés avec réactualisations de connaissances.
Depuis 2017 - Membre et signataire de la charte déontologique du MFEC (éducateurs canins
travaillant en éducation positive et amicale)
Depuis 2011 - Membre du Club Français du Chien de Berger Belge
Depuis 2011 - Membre de la Société Canine de l’Ile de France (SCIF)
—————————————————
DIVERS

Juin 2019 - Formation à distance Communication animale « Développer son référentiel et ses
capacités extrasensorielles » avec Mme Nathalie IZOARD
Mai 2019 - Formation à distance Apprendre la communication animale avec Mme Nathalie
IZOARD

