PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE DU CHIEN

DURÉE : 6 mois
Formateur : DR MARC VIDON
Docteur Vétérinaire

Évaluation
QCM
1 devoir final à effectuer à la fin
du module (moyenne à 10/20)

Validation
Attestation d’étude

L’objectif de ce module est de comprendre les troubles du comportement du chien en
fournissant à l’étudiant ou à toute personne intéressée les bases cliniques des névroses et des
phobies. Il sera apprécié par tous les intervenants du milieu canin.
Ce cours traite des divers troubles du comportements, des névroses, des dépressions, des
sociopathies, et des conduites déviantes afin d’étudier les troubles du comportement
et de trouver des solutions.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
TARIF
MODULE EN E-LEARNING : 480 €
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• Paiement en ligne par carte bancaire
sur le site www.e-learning-formation.com
(paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités)

• Paiement en 2 fois par chèques
(à nous faire parvenir par voie postale)
1 chèque de 144,00 € (soit 30% à la commande, encaissé le mois de réception) +
1 chèque de 336,00 € (le solde, encaissé
le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques
(6 chèques de 80 € par voie postale)
Vos 6 chèques seront encaissés le 15 ou le 30
de chaque mois

MODULE : PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE DU CHIEN
Le développement comportemental du chien
Période pré natale - Période néo natale - Développement du chiot
Période de transition - Test du réflexe de sursautement
Attachement et conséquences - Période de socialisation
Les différents systèmes de communication : olfactive, visuelle
La hiérarchie et les règles de vie : Hiérarchisation alimentaire, spatiale, sexuelle
Les fonctions de l’attachement - Le détachement
Sémiologie et éthogramme du chien : Les comportements centripètes,alimentaire, dispsique,
éliminatoire, somesthésiques, centrifuge
Interactions avec l’environnement social :
Comportements agonistes : agressions prédatrice, hiérarchique, par irritation, territoriale
et maternelle, dua à la peur, la soumission, la fuite, l’évitement
Le jeux - Relations avec le propriétaire - Education
Interactions avec l’environnement physique : Comportement exploratoire,mixtes,sexuel
Etude pathologiques du chien : Les phobies - L’anxiété - Les dépressions
L’instrumentalisation - La dystimie - Le syndrome dissociatif
Les troubles du développement : Le syndrome HSHA
Le syndrome de privation sensorielle, désocialisation...
Les troubles de l’adulte - Sociopathie - Troubles de la hiérarchie
Les troubles chez le chien âgé : dépressifs, cognitifs
Traitement de la psychopathologie chez le chien : Les psychotropes
Les phéromones
Les thérapies comportementales

