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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 (examen théorique et pratique) gratuite pour tous les professionnels adhérents 
à SEEVAD qui s’engageront dans une pratique quotidienne exclusivement bienveillante et 
respectueuse 

 Un réseau gratuit pour tous les professionnels certifiés SEEVAD 

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



 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 
Samedi 24 Novembre 2018 : 
Etat des lieux de la maltraitance du chien 

 En quoi le chien est-il maltraité en France ? Tous responsables. Isabelle Vieira 

 Retours d’expérience et témoignages : des chiens de plus en plus excités, réactifs et agressifs, 
pourquoi ? (vidéos, témoignages) Stéphane Gronostay 

 L’élevage canin français dans tous ses états : Françoise Martin 

 les clubs de dressages : des zones de tortures One voice 

 Analyse éthologique et sociétale de la situation et du statut du chien depuis la loi sur les chiens 
dangereux. Les chiffres parlent. Emmanuel Tasse 

 De l’élevage au particulier en passant par le vétérinaire et l’éducateur, l‘implication de chacun 
dans le cercle vicieux des déséquilibres émotionnels du chien. Isabelle Vieira et  Stéphane 
Gronostay 

 les bases scientifiques du stress chez le chien. Tout ce que vivent, comprennent, ressentent les 
chiens vivant avec l’humain. Charlotte Duranton 

 
 
Dimanche 25 Novembre 2018 : 
Comment améliorer le capital bien-être du chien et de l’homme 
Propositions éducatives : Stéphane Gronostay 
Propositions pédagogiques pour les vétérinaires : la conduite accompagnée vétérinaire : Nathalie Simon 
Propositions pédagogiques pour les éducateurs comportementalistes : plusieurs structures de formation 
en méthodes positives : Centre du bien-être animal, Vox animae. 
Propositions pour l’éducation des enfants: programme PECCRAM Chantal Hazard 
Propositions pour les soins vétérinaires : groupe Cool consult ENVT Ciska Girault / Camille Gassmann : le 
médical training comment ça marche. Pet-friendly Antoine Bouvresse 
Propositions législatives : abroger et changer la loi. Discussion avec le groupe d’étude sur la condition 
animale à l’AN. 
 
Discussion : mise en place d’une certification SEEVAD pour tous les professionnels qui se réclament de 
méthodes bienveillantes et respectueuses du chien. Accompagnement et mise en place d’un réseau 
national des personnes certifiées avec référencement sur le site de SEEVAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 : 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. 
 
Logos partenaires pressentis 
 
Mars 
Vetexpert 
Merial Boeringher 
TVM 
Laboratoire du Bien-être animal 
Comportement animal 
L’auxiliaire vétérinaire 
La semaine vétérinaire 
Compagnie of animals 
 
SEEVAD remercie toutes les structures de formation investies dans la formation des éducateurs-
comportementalistes en méthode positive et les accueille avec un grand plaisir 
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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 trouvé 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 
un socle 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. 

 


