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Durée : 6 mois
Evaluation :En continu,
5 devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 10/20)
Formatrice : Josiane Burgard
Comportementaliste
Validation : Attestation d’étude
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Ce module va vous permettre d’étudier et de comprendre le comportement du chat et les états
psychopathologiques en étudiant les bases cliniques des névroses et des phobies.
Les névroses sont abordées ainsi que les dépressions, les sociopathies, les conduites déviantes tels les troubles
de la reproduction, les troubles alimentaires, les apprentissages de la propreté, de la chasse, le comportement
sexuel et maternel…
Le cours traite des divers troubles du comportement du chat qui intéressera autant les passionnés de chats que
les professionnels.

TARIFS
MODULE PAR
CORRESPONDANCE : 594 €

Envoi hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques
(30% à la commande 178,20 €
+ solde 415,80 € le mois suivant)
• en 6 fois par chèques
(6 chèques de 99 € )
• au comptant

EN E-LEARNING : 480 €

Inscription en ligne sur notre site
www.e-learning-formation.com

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE
Le développement comportemental du chat
• La période pré-natale La période néo-natale • La période de transition
• La période de socialisation • Le rôle de la mère • Acquisition des auto-contrôles
Les apprentissages
• De la propreté • De la chasse/prédation • De la toilette comportementales
• • L’acquisition de l’homéostasie sensorielle • Le détachement
Le champ d’activité
• Le jeu • La chasse • Les interactions • La reproduction
Le champ d’isolement - Le champ d’agression
Les différents systèmes de communication
• Communication olfactive • Communication tactile
• Communication visuelle • Communication auditive
Sémiologie et ethogramme du chat
• Comportements alimentaires • Comportements éliminatoires
• Comportements somesthésiques • Comportements centrifuges
Interactions avec l’environnement social
• Comportements agonistes • Agression prédatrice et par jeu
• Agression par irritation • Agression territoriale • Agression par peur
Interactions avec l’environnement physique
• Comportements exploratoires
• Organisation du territoire, interprétation...
Comportement sexuel, maternel
Etats pathologiques et affections comportementales
• Les états phobiques
• Le syndrome d’anxiété
• La dépression, l’instrumentalisation..
Traitement de la psychopathologie chez le chat
• Les psychotropes
• Les phéromones
• Les thérapies comportementales...

