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« Le chien mon ami »,
une certification pour
les professionnels

Les particuliers
ont accès au
réseau des
professionnels
certifiés.

Le site Internet www.lechienmonami.fr est un nouvel
écosystème digital qui rassemble tous ceux qui
présentent des garanties de formation scientifique
en éthologie, qui sont prêts à s’engager sur le plan
éthique. Il s’agit d’un réseau d’excellence destiné à
mettre en lumière tous ceux qui auront suivi et validé
un parcours de connaissances pour une prise en
charge amicale et responsable des chiens.
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e chien mon ami » est
aujourd’hui le plus grand
collectif pluriprofessionnel dédié au bien-être du chien. Ce
mouvement, amené à se déployer
sur tout le territoire français, associe
les vétérinaires, les aides-soignantes
vétérinaires, les éducateurs, les
comportementalistes, les éleveurs
et autres professionnels du chien,
engagés dans une approche amicale
et respectueuse des besoins du chien
et de la qualité de la relation qui le lie
à l’humain.
Il s’agit de répondre à une demande
forte de la part des propriétaires qui
souhaitent pouvoir s’adresser à un
professionnel en toute confiance,
en sachant qu’il prendra soin du
mental et des états émotionnels de
leur chien, de sa personnalité, de
ses motivations et qu’il respectera
son langage, ses peurs ou ses refus
de contact. Ces professionnels leur
prodigueront des conseils adaptés et
bienveillants en toute circonstance.

Une certification à deux niveaux
Ainsi, à destination des professionnels, le site propose une certification
à deux niveaux.
Le premier niveau est celui de l’engagement professionnel à porter un
regard et développer une approche
amicale et respectueuse à l’égard du
chien. Ce niveau ne nécessite pas de
connaissances particulières ; il s’attache à créer une base de données
des professionnels qui adhérent à une
charte d’éthique « Le chien monami ».
Chaque professionnel crée ainsi son
compte sur le site, renseigne son espace personnel (prestations proposées, lieu d’exercice, etc.) puis signe la
charte proposée par « Le chien mon
ami » pour en devenir membre.
Le deuxième niveau est celui de la
certification. Le professionnel déjà
membre « Le chien mon ami », une
fois connecté sur son compte, accède
et choisi un questionnaire d’évaluation composé de vingt questions
portant sur les apprentissages en

comportement, la coopération dans
les soins, les besoins éthologiques et
la cognition chez le chien. Son référencement sur le site dépendra de
sa réussite ; il deviendra alors visible
pour tout public. Le réseau recense
ainsi gratuitement (il est demandé
seulement d’adhérer à la Seevad)
tous ceux qui seront certifiés de leur
propre initiative. En cas d’échec, une
seconde tentative est possible, à l’issue de laquelle, le professionnel est
soit référencé soit invité à approfondir ses connaissances et sa pratique
afin de pouvoir tenter à nouveau
son parcours de certification l’année
suivante.
Dès la création de son espace
membre, tout membre « Le chien
mon ami » bénéficie d’un accompagnement par une newsletter, des propositions de formation, des actualités
sur les séminaires en lien avec l’activité, etc. Une solidarité apportée par
le mouvement et les membres de la
Seevad, tel un accompagnement de
chaque professionnel pour parfaire
ses connaissances, son d’expérience,
afin de mettre en valeur l’excellence.

Un site de référence
en comportement canin
« Le chien mon ami » est un rassemblement militant et pacifique qui
souhaite peser, par l’ampleur et la
force de sa base scientifique, sur les
actions politiques souhaitables pour
améliorer toute la filière du chien en
France. Nous souhaitons que l’ensemble de la profession vétérinaire
soit un moteur de cet engagement
éthique et puisse montrer qu’elle est
pleinement investie dans un meilleur
avenir pour les chiens en France. Les
initiatives formidables, prises par les
uns et les autres, pour créer des formations de type « Animal Friendly »
(voir Comporment Animal n°42), ou
pour mettre en place des ateliers de
« soins sans stress » à visée des étudiants vétérinaires ou des praticiens
en activité (voir les actualités en page
7), commencent à être connues. Elles
seront mises en valeur sur le site « Le
chien mon ami ». Les centres d’excellence qui forment des éducateurs et
comportementalistes sur des bases
scientifiques seront présentés sous
forme de partenariats. Le site Internet
www.lechienmonami.fr ambitionne
d’être le site de référence en comportement du chien et de permettre
à toute clinique vétérinaire de s’y
référer à tout moment de la vie de
ses patient canins. ●
www.comportementanimal.fr

