
F                     Cours intermédiaire de pathologie comportementale 

"THERAPIES FELINES" 
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AFVAC - 40 rue de Berri - 75008 PARIS        N° d’organisme formateur : 11751706375                                                                                       

 

Les thérapies rassemblent l’ensemble des techniques utilisées pour modifier les 
comportements d’un animal via des changements de son environnement ou des 
interactions avec les membres de son groupe. Elles constituent un élément majeur 
dans la guérison de l’animal.  
Plus difficiles à appréhender,  elles sont parfois négligées au profit du médicament, 
qui seul a peu de chances d’apporter la guérison.  
 

 > OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable de : 
• élaborer une thérapie comportementale 

• adapter une thérapie au cours de la prise en charge 

• proposer une thérapie d'une biotopathie chez un chat  

• proposer une thérapie d'une schézipathie chez un chat 
 

                                               > CONFÉRENCIERS 

Dominique LACHAPELE (DV, DIE Vet. Comp), Muriel MARION (DV, DIE Vet. Comp) 
 

                  > PROGRAMME 
 

MARDI 20 MARS 2018 

9h00-10h30 Elaborer une thérapie comportementale et l’adapter en fonction du suivi D. Lachapèle, M. Marion 
10h30-10h45 Pause  
10h45-13h00 Thérapies des troubles du comportement sur base de vignettes vidéos D. Lachapèle, M. Marion 
13h00-14h00 Déjeuner  
14h00-15h30 Thérapies lors de biotopathie : TD avec mises en situation (jeux de rôle) D. Lachapèle, M. Marion 
15h30-15h45 Pause  
15h45-17h00 Thérapies lors de schézipathie : TD avec mises en situation (jeux de rôle) D. Lachapèle, M. Marion 
17h00-17h30 Les points clés à retenir D. Lachapèle, M. Marion 

 

> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE 

7h00 de programme se déclinant en 2h00 d’exposé et 

5h00 de travaux dirigés. 

> CONTRÔLE D’ACQUISITION DES 
CONNAISSANCES 

• QCM pour valider les acquis 

• Attestation de suivi de formation 

> VALIDATION 
Cette formation vous apporte 0.6 CFC*, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de l'évaluation des 

connaissances est supérieure à la moyenne. 

Inscription et règlement sur le site de l’AFVAC 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ou bulletin à remplir et retourner accompagné de votre règlement à : 

AFVAC - 40 rue de Berri - 75008 PARIS 
Docteur vétérinaire ............................................................................................................................................. 
Adresse :.............................................................................................................................................................................
................................................................................... 
Tél. : ..........................................................................  
Email : ................................................................................................................(Obligatoire pour obtenir la confirmation d’inscription) 

❑ Exercice libéral ❑ Salarié           N° d’Ordre National* : …………………     N° carte d’adhérent AFVAC :……………………… 
FRAIS D’INSCRIPTION PRIX TTC 

❑ Adhérents AFVAC 280 €     ❑ Non-adhérents  AFVAC 370 €     ❑ Etudiants 216 €           ❑ Frais de déjeuner 30 € 

❑ Ci-joint mon règlement de ...................... Euros (par chèque bancaire libellé à l’ordre de AFVAC) 

❑ Virement bancaire en € au compte BNP-IBAN : F76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA 
(joindre votre attestation de virement) 

❑ carte de crédit visa ou mastercard 
N° carte : .............................................................................. Cryptogramme : .......... Date expiration : ................. 
Signature :     

Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le congressiste.                                                                                                                             




