Compte-rendu du stage « Comportements gênants » - Bouzy la Forêt – samedi 15 septembre 2012.

STAGE COMPORTEMENTS GÊNANTS au CECBRIOU ( Loiret)
Pour animer ce stage, le CEC du Briou avait fait appel au docteur Alnot- Perronin. Celle-ci est docteur vétérinaire,
diplômée de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. Elle est aussi comportementaliste diplômée des Ecoles vétérinaires
françaises et chargée de consultation en pathologie du comportement à l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort. Elle
exerce également comme praticien itinérant en pathologie comportementale et participe, dans ce domaine, à des
travaux de recherche ainsi qu’à la formation de ses confrères.
Ce samedi 15 septembre, c’est une trentaine de MEC1 et MEC2 originaires des Régionales de Bourgogne, des Pays de
Loire, mais principalement du Centre, qui se sont retrouvés dans la salle des fêtes de Bouzy la Forêt .
Après le traditionnel café, qui permet aux premiers arrivants d’attendre les derniers tout en échangeant les
nouvelles de leur club ou de leurs concours, tout le monde se mit en place pour écouter le docteur Alnot Perronin.
Le matin, elle reprit les différents stades de construction du chiot depuis la période néonatale à la période
adolescence, insistant sur l’importance de chacune des phases et le rôle des intervenants extérieurs à la mère : éleveur
puis propriétaire. Ceux-ci sont parfois amenés à palier l’inefficacité de cette mère ( immature ou présentant des
caractéristiques négatives tel les que l’ anxiété). Elle évoqua ensuite les besoins d’activité du chien – moyenne 4H30
par jour – avec des chiffres qui peuvent interpeler : 120 mn pour l’activité physique et 105 mn pour une activité orale(
pas seulement l’aboiement heureusement pour les Humains !), Que penser alors du bien-être des chiens sortis 2 fois 10
mn pour leurs besoins et repris dès le premier son émis ? D’autres points importants furent évoqués comme
dominance/ hiérarchie , manifestations de conflits …
Avant l’arrêt du midi, le docteur Alnot –Perronin reprit l’importance de l’éducation du chiot, le façonnement des
apprentissages, continu ou intermittent , leur disparition et leur réapparition spontanée, d’où la nécessité d’entretenir
les apprentissages.
L’après-midi fut consacré à ces comportements gênants, que le docteur divisa en deux groupes : les
comportements gênants normaux et les comportements gênants anormaux.
-

Les comportements normaux chez le chien pouvant être gênants : agression, prédation, élimination,
vocalisations , sommeil, garde … Tous ces comportements nécessitent une connaissance de fonctionnement du
chien . Si le propriétaire ne l’a pas, le moniteur du club se doit de l’informer. Des pistes de stratégies pour
limiter, voire faire disparaître ces comportements furent données.
- Les comportements anormaux , acceptables parfois mais le plus souvent gênants. Savoir les reconnaître à
travers le comportement de l’animal : agitation permanente, mordillements excessifs , destructions, aboiements
irraisonnés etc ….
- Furent évoquées :
Le syndrome HS, HA , le syndrome de privation sensorielle, les troubles liés à la séparation, les sociopathies
humain-chien, les phobies sociales …
Par les apprentissages , certains comportements gênants disparaissent : exemple de l’apprentissage de la propreté . Il
ne faut pas hésiter à envoyer le maitre de l’animal concerné consulter un vétérinaire pour certains cas . Un soutien
médicamenteux peut se révéler nécessaire ; mais dans tous les cas, un travail dans le bon sens au club contribuera au
bien –être ( ou à l’approche du bien-être) du chien et de son maitre. !
La journée s’est achevée par de nombreuses questions-réponses.
Merci au docteur Alnot -Perronin pour l’animation de ce stage, pour sa simplicité, pour sa clarté et son ouverture
d’esprit.

Quelques mails reçus le soir même :
… Merci aussi pour cette formation très enrichissante et très bien menée, pas de temps mort, pas de hors sujet, une
personne passionnée par ce qu'elle fait et très agréable.
Quand à toi et ton équipe, félicitations même si c'est loin pour moi, c'est toujours un plaisir de venir, et le repas de midi
encore une fois rien à redire sinon que du bien!!
Merci aussi pour ta rapidité à nous transmettre les documents!
bonne soirée à toi et avec le plaisir de te revoir une prochaine fois!
( Sylvie V.)

J'ai également beaucoup apprécié l'intervention de Mme Alnot (contenu, présentation et ouverture d'esprit). L'an passé
les intervenantes étaient aussi très bien. Donc pour le prochain stage, la barre sera haute....Encore merci à toutes les
personnes de l'organisation.
Cordialement.
(Alain L.)
Merci beaucoup,
pour ma part j'ai trouvé ce stage très intéressant.
Amicalement.
( Daniel P.)
… le Dr Alnot est tres interressante voir passionnante et le contenu du stage est suffisament complet pour une premiere
etape dans ce domaine.il faut maintenant reprendre tout ce contenu pour l assimiler. Des que vous mettez une autre
formation en place je te remercie de me le faire savoir .Et merci a votre club de nous avoir donne cette possibilite de ce
stage interressant.
Amicalement
( Agnès M.)

