
 

 

GUIDE D’ANIMATION  
 

LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES LCMA #2 : SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
« CHIENS RÉACTIFS : LE MAL DU SIÈCLE ? » 

Agressifs, impulsifs, mordeurs, ne supportant pas les hommes, les enfants, les vélos ou les trottinettes …  Les chiens dits « réactifs » semblent de 
plus en plus nombreux. De nombreux propriétaires ou professionnels utilisent ce terme sans qu’il ait fait l’objet d’une réelle définition 
consensuelle.  
Qu’est ce qui se cache derrière ce terme ? Des chiens peureux ? Des chiens inadaptés à leur milieu de vie ? Des maîtres incompétents ? Des 
apprentissages mal conduits (manque de socialisation ou de familiarisation) ? Des expériences sensibilisantes ? y a-t-il des races plus « réactives » 
que d’autres ?  
Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre en confrontant (comme il est d’usage dans nos journées scientifiques) les données 
scientifiques les plus récentes sur le comportement du chien à nos/vos expériences de terrain.  Nous espérons ainsi contribuer à améliorer la prise 
en charge des comportements problématiques de nos chiens de compagnie, éviter l’abandon et améliorer le bien-vivre ensemble.  
 
 

8h00-8h30 Accueil café Intervenants 
 LE CHIEN RÉACTIF : ORIGINE ET INSTALATION  

8h30-9h Le chien réactif : définition(s) et présentation(s) 
Quelle vision du chien réactif ? Vos avis … (interrogation de la salle) 

A partir de 3 cas cliniques en vidéo, définition et présentation du chien réactif 
Schéma explicatif de l’origine de la réactivité 

 

Catherine Escriou 
Isabelle Vieira 
Elodie Roth-

Contamin 

9h-9h45 Les émotions canines : état des lieux des connaissances 
Revue éthologique sur les émotions et l’expression des émotions 

Influence de la génétique  
 

Catherine Escriou 

9h45-10h30 Quand habituation rime avec sensibilisation 
Place des apprentissages dans le développement de la réactivité 

 

Stéphane 
Gronostay 

10H30-11h Pause  

11h-11h45 La relation Homme-chien 
Entre apaisement et stress ? 

Place de la qualité de la communication et de la relation  
 

Isabelle Vieira 

11H45-12h30 Le chien en ville 
Un milieu inadapté pour certains chiens ? Entre frustration et stress 

Place de la contrainte environnementale dans l’expression de la réactivité 

 

Sous réserve  

12h30-14h Pause déjeuner  

 LE CHIEN RÉACTIF : QUELLE PRISE EN CHARGE ?  

14h-14h45 Quand et comment médicaliser ? 
Quels traitements ? Que peut-on en attendre ? 

 

Monique Bourdin 

14h45-15h45 Habituation ou, contre-conditionnement ? 
Quelles stratégies ? Comment les appliquer ? Autonomie ou contrôle ? 

 

Maxime Lullier 

15h45-16h15 Pause  

16h15-17h15 Et si on changeait le maître ou de maître ? 
Importance de l’implication et des possibilités du propriétaire 

Le couple Homme-chien 
 

Sarah Jeannin 
Thierry Bedossa 
Eléonore Buffet 

17h15-18h Et si on changeait l’environnement ? 
Politique de l’espace public pour un bien-être partagé  

et diminuer les facteurs de risque 
 

Nathalie Dehan 
Jérôme Michalon 

18h -18h30 Conclusion – Débat  

 


