
1- Se familiariser avec le concept et la dé�nition de Bien Être Animal, notamment chez les 
animaux de compagnie 
2- Comprendre la relation bien-être animal et douleur 
3- Apprendre à le mesurer et à le prendre en charge, en consultation, en hospitalisation et 
dans son environnement 

Programme
9h00 : Accueil des participants et présentation

9h00 : le bien-être animal concepts et mesures I
   • Bien-être, bientraitance, protection animale
   • Dé�nitions du bien-être animal

10h30 : Co�ee Break
11h00 : le bien-être animal concepts et mesures II
   • Mesures du bien-être animal
   • Perceptions des émotions
   • Les émotions positives et le bien-être animal

12h00 : Echanges cliniques (discussion ouverte avec les participants) 

12h15 : Pause déjeuner
13h00 : La douleur une émotion incompatible avec le bien-être
   • Douleur aigue, douleurs chroniques
   • Evaluation comportementale de la douleur

13h30 : Le bien-être animal en consultation
   • La salle d’attente
   • La consultation

              Le bien-être animal en hospitalisation
   • Facteurs de stress en hospitalisation
   • Evaluer et diminuer le stress en hospitalisation 

14h15 : Echanges cliniques (discussion ouverte avec les participants) 
14h30 : Le bien-être animal dans son environnement
   • Comment appliquer la notion de bien-être en clientèle
   • Comment modi�er l’environnement d’un individu dans son milieu

15h45-16h00 : Discussions et �n de la journée                       

• Une journée dédiée à cette thématique pour un apprentissage
e�cace et approfondi
• Une approche pratique pour une mise en application facile au sein de la 
clinique, en consultation, en hospitalisation

Points forts 

2Bien-Être Animal

�   FORMATEURS : Emmanuelle Titeux - Caroline Gilbert 
        Charly Pignon - Thierry Poitte 

�   DURÉE :  1 jour

€    TARIFS :  Prix adhérent 580€HT - Prix non-adhérent 650€HT

Objectifs de la formation 

DATES : 29 mai 2020 

LIEU : Alcyon, Paris 13ème �
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eutiques et cas cliniques intéractifs


