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PROGRAMME de FORMATION :   
Journées Scientifiques – Le Chien Mon Ami 
Stérilisation et Comportement - Connaissances et méconnaissances   
 

PUBLIC :  Tout public professionnel du chien. 

PRÉ-REQUIS : Aucun prérequis n’est nécessaire   

DURÉE :  1 jour soit 7 h 

DATES :  13 novembre 2021 

HORAIRES : De 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION :  * Minimum : 50 

* Maximum : 90 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES Inscription à réaliser 1 mois avant le début de la 
formation 

LIEU :  CENTRAVET   
7 Rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort  
 
*Lieu accessible aux personnes handicapées.  
Pour tout autre besoin handicap nous contacter  

FORMATEURS :  Voir liste des intervenants en annexe   

LANGUE :  Toutes les conférences sont en français. 

 
 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Objectifs de la formation : 

 Dresser une revue détaillée de la littérature scientifique sur la thématique de l’influence des 
hormones sexuelles et de la stérilisation sur les comportements des chiens 

 Rappeler la physiologie hormonale et les effets physiologiques et métaboliques de la 
stérilisation, ainsi que les dysendocrinies associées. 

 Montrer les effets de la stérilisation sur la santé des chiens, sur l’émergence de maladies ou la 
suppression et la prévention de certains affections en lien avec l’équilibre hormonal. 

 Connaître l’influence de la stérilisation sur les besoins alimentaires, le comportement 
alimentaire et ses conséquences sur les comportements sociaux des chiens. 

 Débattre sur le lien entre stérilisation et bien-être animal. A-t-on le droit de choisir pour son 
animal ? La stérilisation est-elle une mutilation ? 

 Connaître les problématiques pratiques de la stérilisation à l’échelle des collectivités canines : 
refuges, pensions, promenades. 

 Être capable d’aborder la prise en charge individuelle de chaque cas de problème 
comportemental où la question de la stérilisation se pose. 
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Objectif général : 

 La SEEVAD a créé un RENDEZ-VOUS ANNUEL de formation scientifique qu’elle ouvre à tous les 

praticiens vétérinaires, ASV, étudiants vétérinaires, éthologues et étudiants universitaires en 

éthologie, éducateurs et éducateurs comportementalistes, éleveurs, promeneurs, 

pensionneurs, et tout public intéressé afin que les débats pluridisciplinaires permettent de 

développer et de laisser s’exprimer toutes les idées et les connaissances sans préjugé, sans 

idéologie et avec le pragmatisme nécessaire pour bien s’occuper des chiens autant dans la 

sphère privée que dans la sphère publique. 

 La SEEVAD et le Collectif LCMA organisent donc des journées scientifiques chaque année à 

l’automne sur une thématique qui permettra d’améliorer la prise en charge des chiens par 

l’ensemble des professionnels du comportement du chien. 

 
CONTENU 

 

Stérilisation et comportement : que sait-on aujourd’hui ? 
▪ Revue détaillée de la littérature scientifique – Certitudes et incertitudes en lien avec le niveau 

de preuve des données disponibles  

Hormones sexuelles et stérilisation : quels effets et quelles options aujourd’hui et demain ?  
▪ Influence des hormones sexuelles sur le comportement. Approche chirurgicale/approche 

médicale 

Stérilisation et santé 
▪ Impact médical de la stérilisation. Avantages et inconvénients 

Ethique et stérilisation 
▪ Stérilisation et bien-être animal. A-t-on le droit de choisir pour son animal ? Est-ce une 

mutilation ? Doit-on privilégier la stérilisation chimique ?  Un femelle a-t-elle besoin d’avoir 

eu des petits pour s’épanouir ? Et la stérilisation précoce ? 

Pourquoi stérilise-t-on aujourd’hui ?  
▪ Analyse des données disponibles et recueil des avis suite à une enquête en France 

La stérilisation est-elle une réponse à certaines problématiques ? 
▪ A l’échelon du groupe ou de la collectivité 

▪ A l’échelon de l’individu 

Analyse de cas cliniques pour une approche individualisée et raisonnée 
 
Quelles recommandations aujourd’hui ?  

▪ Stérilisation ou autres approches pour éviter la reproduction non désirée ? Quand stériliser et 

qui stériliser ? Quand ne pas stériliser ? Quelles perspectives ? Quelles études à prévoir ? 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

▪ Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage 
de la formation  

▪ Evaluation des compétences en début et en fin de formation  
▪ Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, 

travaux pratiques, entretiens avec le formateur) 
▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
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MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

▪ Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
▪ Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et 

les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

Modalités pédagogiques : 
▪ Évaluation des besoins et du profil du participant 
▪ Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents 

modules 
▪ Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
▪ Questionnaires, exercices et étude de cas 
▪ Réflexion et échanges sur cas pratiques  
▪ Retours d'expériences  
▪ Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme 

de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
 

Éléments matériels : 
Salle de formation : Nos salles disposent de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire. 
 

Documents fournis : Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au 
participant par mail à la fin de la formation 
 

Référent pédagogique et formateur : 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; 
le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 
 
Référent handicap 
Le directeur pédagogique et handicap de l’organisme de formation vous accompagne et oriente dans 
vos démarches. Il s’assure que les moyens matériels adaptés à votre cas soient disponibles pour 
permettre l’accessibilité à la formation.  
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LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES de LCMA #1 : SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 

« STÉRILISATION ET COMPORTEMENT : CONNAISSANCES ET MÉCONNAISSANCES » 
 

                                                                                                                                                             

Guide d’animation  
 

8h00-8h30 Accueil café – distribution des badges et documents  

 FONDAMENTAUX SCIENTIFIQUES : état des lieux des connaissances Conférenciers 

8h30-9h30 Stérilisation et comportement : que sait-on aujourd’hui ?  
Revue détaillée de la littérature scientifique – Certitudes et incertitudes en lien 

avec le niveau de preuve des données disponibles  

DV Catherine Escriou  

9h30-10h 
 

Hormones sexuelles et stérilisation : quels effets et quelles options 
aujourd’hui et demain ?  

Influence des hormones sexuelles sur le comportement  
Approche chirurgicale/approche médicale 

DV Alain Fontbonne 

10h00-10h30 Pause  

10h30-11h00 Stérilisation et santé 
Impact médical de la stérilisation. Avantages et inconvénients  

DV Emilie Rosset 

11h00-11h30 Stérilisation et nutrition 
Modification du métabolisme et ajustement des besoins alimentaires 

Comment éviter frustration, pica, agressions liées à la restriction alimentaire 

A préciser 
 

11h30-12h00 Ethique et stérilisation 
Stérilisation et bien-être animal 

A-t-on le droit de choisir pour son animal ? Est-ce une mutilation ? Doit-on 
privilégier la stérilisation chimique ?  Un femelle a-t-elle besoin d’avoir eu des 

petits pour s’épanouir ? Et la stérilisation précoce ? 

DV Denise Rémy 

12h00-13h30 Pause déjeuner  

 QUELLES PROBLEMATIQUES ? QUELLES SOLUTIONS ?    

13h30-13h45 Pourquoi stérilise-t-on aujourd’hui ?  
Analyse des données disponibles et recueil des avis suite à une enquête en 

France  

DV Elodie Roth 

 
 

13h45-13h55 
13h55-14h10 

 
14h10-14h30 

 
14h30-14h50 

 
14h50-15h10 

 
15h10-15h30 

La stérilisation est-elle une réponse à certaines problématiques ? 
A l’échelon du groupe ou de la collectivité 

- Pour les chiens catégorisés 

- Pour les chiens d’utilité, loisir, service, médiation et assistance : état 
des lieux des pratiques 

- Pour la gestion des groupes canins en situation de rencontre 
(pensions, éducation, balades canines) 

- Pour la gestion des groupes canins en milieu contraint 
Problématique des refuges  

- Pour la protection animale Impact des campagnes de stérilisation 
dans la problématique de l’abandon, des chiens errants, du trafic 

- Politique publique et stérilisation :  quelle vision aujourd’hui (en 
France et à l’étranger) ?  

 
 

DV Monique Bourdin 
Jean-Luc Vuillemenot 

 

Yannick Thoulon 
 

DV Thierry Bedossa 
DV Serge Belais 

Jean-Luc Vuillemenot 
Valérie Romano 

DV Loic Dombreval 

15h30-16h00 Pause  

16h00-17h30 La stérilisation est-elle une réponse à certaines problématiques ? 
A l’échelon de l’individu 

- Face à certains comportements gênants (bagarres, 
chevauchements, marquage urinaire, fugues…) : intérêt et limites 

- La stérilisation est-elle simplement inefficace dans certains cas ou 
peut-elle devenir dangereuse ou contre-indiquée ? 

Analyse de cas cliniques pour une approche individualisée et raisonnée 

DV Isabelle Vieira 
DV Elodie Roth 

DV Catherine Escriou 

17h30-18h00 Conclusion – Débat 
Quelles recommandations aujourd’hui ? Stérilisation ou autres approches pour 

éviter la reproduction non désirée ? Quand stériliser et qui stériliser ? Quand 
ne pas stériliser ? Quelles perspectives ? Quelles études à prévoir ? 

DV Catherine Escriou 
DV Isabelle Vieira  

 


