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INTERVENANTS  
 

  

 
Isabelle Vieira, Docteur vétérinaire comportementaliste diplômée des 
Ecoles Vétérinaires Françaises. Chargée d'enseignement vacataire en 
médecine du comportement à Vetagro-Sup-Lyon 
Présidente de l’association LE CHIEN MON AMI 
 Vice-Présidente de l’APV.  
Auteur de 2 ouvrages sur le Comportement du chien : Éthologie et 
applications pratiques et Clinique et thérapeutique mais aussi des 
nombreux articles dans la presse spécialisée et de nombreuses 
conférences destinées aux vétérinaires, éleveurs et éducateurs 
comportementalistes. 
 
 

  

 
Catherine Escriou, Docteur vétérinaire diplômée des Ecoles Vétérinaires 
Françaises.  
Doctorat en neurosciences 
Maître de conférences en neurologie et médecine du comportement à 
Vetagro-sup. Elle dirige la consultation spécialisée en neurologie et en 
médecine du comportement à Lyon depuis plus de 15 ans. 
Vice-présidente de l’association LE CHIEN MON AMI 
 
 
 
 
 

  

 Elodie Roth. Docteur vétérinaire comportementaliste diplômée des 
Ecoles Vétérinaires Françaises.  
Ancienne interne de médecine de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort 
Diplômée du CEAV de médecine du comportement 
Vétérinaire à domicile exerçant exclusivement en comportement 
Formatrice au GIPSA à Vetagrosup 
 
 
 
 
 
 

  

 
Monique Bourdin Docteur vétérinaire comportementaliste diplômée 
des Ecoles Vétérinaires Françaises.  
Certifiée de Bactériologie 
Certifiée d’Immunologie Générale et de Sérologie 
Certifiée de Mycologie Générale et 
Certifiée d’Epidémiologie de l’Institut Pasteur de Paris 
C.E.S. de Dermatologie Vétérinaire 
Ex Chargée d’enseignement et de consultations à l’ENV Alfort en 
troubles du comportement 
Trésorière de l’association LE CHIEN MON AMI 

 
 



 

 

Thierry Bedossa Docteur vétérinaire diplômé des Ecoles Vétérinaires 
Françaises.  
Ancien interne au CHU vétérinaire de la faculté de médecine vétérinaire 
de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe.  
Ancien attaché de cours en zootechnie, éthologie et médecine d’élevage 
et du sport à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. 
Ancien attaché de consultation en médecine du comportement au 
Centre hospitalier universitaire vétérinaire d'Alfort.  
Animateur de télévision et auteur d’ouvrages en éducation et 
comportement canin  
Président depuis janvier 2004 de l'association Aide aux Vieux Animaux 
Fondateur et dirigeant de l'école de formation Animal University, 
depuis nov. 2017 
Membre administrateur de la SPA 

  

 
Stephan Gronostay, Docteur vétérinaire comportementaliste diplômé 
des écoles Vétérinaires d’Allemagne. Titulaire de la spécification 
supplémentaire "Thérapie comportementale" du Conseil de l’Ordre des 
Vétérinaires de la Hesse.  
Diplômé du CEAV de médecine du comportement en France 
Exercice exclusif en comportement à domicile dans la région lilloise. 
Il participe aussi à de nombreuses formations en Europe. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Jeannin - Psychologue clinicienne et Docteur en Ethologie de 
l’Université Paris Nanterre. Responsable scientifique et formatrice au 
centre de formation Animal University. Consultante en médecine 
vétérinaire du comportement à la clinique vétérinaire du Pont de 
Neuilly, aux côtés du Dr Thierry Bedossa. Chercheure associée au LECD 
de l’Université Paris Nanterre ; ses travaux de recherche portent sur la 
communication entre humains et animaux de compagnie, et sur les 
émotions au sein de cette relation interspécifique. 

 

  

 
Maxime Lullier. Master en comportement animal et humain 
Ex-chargé de recherche en éthologie. 
A participé au projet de recherche sur les aspects éthologiques des 
interactions homme-chien sous la supervision d’Adam Miklosi 
Fondateur de l'entreprise CynOccitan dédiée à l'aide des particuliers 
concernant le comportement et l'éducation de leurs chiens. 
Intervient régulièrement dans des formations organisées par l’Ecole 
Vétérinaire de Maisons Alfort. 
Nombreuses conférences internationales en éthologie appliquée 
 
 
 

  

 Éléonore Buffet, DU d’éthologie 
Educateur canin, comportementaliste. Formatrice et co-dirigeante au 
centre Animal University. Intervenante en éthique animale. 
Formateur en prévention du risque canin. Créatrice du concept et 
animation de « L’enfant et le chien, une relation pas bête ». 
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Nathalie Dehan 

Conseillère métropolitaine, à Métropole de Lyon  
Mission Condition Animale 
Conseillère municipale, à Mairie de Vénissieux 
Membre de la commission : Proximité, environnement et agriculture. 
Membre du parti Animaliste  
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Jérôme Michalon  
Docteur en Sociologie et Anthropologie Politique : Mémoire : « la 
S.P.A. : gestion, protection et tensions autour de la vie de l’animal » 
Auteur de nombreux articles sur la relation homme animal :  
« Panser avec les animaux. Sociologie du soin par le contact animalier » 
« Itinéraire des « représentations sociales » dans la recherche sur les 
Interactions avec l’Animal à but Thérapeutique » 
« Les relations anthropozoologiques à l'épreuve du travail scientifique ». 
« Comment donner corps à la personnification des animaux ? Les enjeux 
sociaux du développement du soin par le contact animalier ». 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/legrandlyon/

