
 
 

 

 

 

 

JOURNÉES SCIENTIFIQUES LCMA #2 
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CHIENS RÉACTIFS 
LE MAL DU SIÈCLE ? 

 

 
 

 



 

La principale mission du collectif « le Chien mon ami » : 
changer la culture du chien en France, le regard que tout 

à chacun lui porte, réhabiliter une forme de 
bienveillance autour du chien et retrouver un mieux 

vivre-ensemble, tant dans l’espace public que familial. 

LE CHIEN MON AMI s’est donné pour but « la promotion de la connaissance scientifique du comportement des chiens, 

dans l’objectif d’améliorer leur bien-être et bientraitance, de favoriser le bien-vivre ensemble et des relations 

harmonieuses homme-chien, et de limiter les maltraitances par ignorance. » par le biais d’une réflexion 

pluridisciplinaire et d’actions de formation. 

LE CHIEN MON AMI a fusionné avec l’association SEEVAD pour se concentrer sur l’ensemble des problématiques du 

comportement des chiens, réfléchir autour des concepts de bien-être et bientraitance envers les chiens, apporter des 

connaissances nouvelles et validées par des études scientifiques, afin de proposer de meilleurs pratiques éducatives 

qui respectent la nature du chien, et lui permettent de s’intégrer harmonieusement dans la vie des humains, qu’il 

s’agisse de l’espace public ou de l’espace privé familial. 

LE CHIEN MON AMI a créé les journées scientifiques LCMA afin de permettre une rencontre annuelle unique, 

enrichissante tant par les données théoriques que par les données pratiques qui y sont développées. En ouvrant le 

champ de la réflexion de la science à la pratique, il nous est apparu que le dialogue entre professionnels et les échanges 

d’expérience permettent un meilleur épanouissement de tous et s’avèrent productifs de solutions éthiques pour nos 

chiens.  

LE CHIEN MON AMI est donc un concept innovant et ambitieux qui cherche à créer un écosystème bienveillant autour 

du chien en France 

LE CHIEN MON AMI, c’est : 

• Un concept global de cohabitation et de relation humain-chien, un nouveau regard porté sur le 
chien  

• Une certification gratuite pour tous les professionnels qui s’engageront dans une pratique 
quotidienne exclusivement bienveillante et respectueuse  

• Un réseau gratuit pour tous les professionnels certifiés et adhérents « Le chien mon ami », qui 
permettra de mettre en valeur les véritables ambassadeurs de la bientraitance envers le chien, par 
un maillage national reconnu.  

• Une communauté́ active pour faire avancer le bien-être des chiens et « normer » l’éducation 
canine positive.  

• Des propositions législatives pour abroger et modifier la loi sur les chiens dits dangereux, et  
améliorer les droits et devoirs de l’humain envers les chiens en France. Le chien mon ami est 
adhérent de Convergence-Animaux-Politique qui assure une médiation entre les professionnels du 
chien et les décideurs politiques.  
 



 

LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES LCMA : UN RENDEZ-VOUS ANNUEL

 

LCMA a créé ́un RENDEZ-VOUS ANNUEL de formation scientifique ouvert à tous les praticiens vétérinaires, 
ASV, étudiants vétérinaires, éthologues et étudiants universitaires en éthologie, éducateurs et éducateurs 
comportementalistes, éleveurs, promeneurs, pensionneurs, et tout public intéressé́ afin que les débats 
pluridisciplinaires permettent de développer et de laisser s’exprimer toutes les idées et les connaissances 
sans préjugé́, sans idéologie et avec le pragmatisme nécessaire pour bien s’occuper de tous les chiens. 

LCMA organise 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.  

Ces journées sont ouvertes à tout public. 
Les conférenciers sont choisis par le conseil scientifique de LCMA 
Ils sont tous scientifiques et investis dans le bien-être animal et la protection animale.  

Ils sont Docteurs vétérinaires, Enseignants-chercheurs dans les ENV, Docteurs en éthologie, Docteurs en 
sociologie, Docteurs en psychologie, Docteurs en droit, Docteurs en médecine, Formateurs en 
comportement animal, Spécialistes de la relation homme-animal, Spécialistes en sciences de 
l’enseignement, Spécialistes en communication, juristes, professionnels du droit et de la politique, ou 
éducateurs-comportementalistes.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE LCMA 
LCMA #JS2 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.  
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Être capable de :  

• Définir la notion de « chien réactif » 

• Comprendre l’origine de la réactivité canine (Part de l’inné, part de l’acquis, part du milieu) 

• Proposer des outils pour la prise en charge du chien réactif (traitements et apprentissages, accompagnement 

du propriétaire) 

• Proposer des stratégies préventives en concertation avec les pouvoirs publiques  

 
 

   
 

 

 

 

 

 



 
                                         
 

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

                                                                                                                                                          

PROGRAMME 
 

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  



 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

 

DATE :  

LIEU :  

 
 

 



 
PUBLIC : Tout public, professionnels et particuliers 
PRIX : inclut l’ensemble des conférences de la journée, les pauses et le déjeuner offerts. 

• Standard : 150,00€ 

• Référencés à jour de leur cotisation 2022 à LCMA : 75,00€ 

Inscriptions : exclusivement en ligne sur : www.lechienmonami.fr 
Langue : toutes les conférences sont en français 
 

 
LCMA remercie tous les laboratoires, fabricants, structures d’enseignement ou de 
protection animale, associations et entreprises ayant facilité et participé à la diffusion de 
l’évènement pour leur partenariat précieux en faveur du bien-être du chien 
 

La presse en parle :    

Les réseaux sociaux en parlent : https://www.facebook.com/lechienmonami  

CENTRAVET
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