
Educatrice comportementaliste 

canin et comportementaliste félin



Introduction
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* Volonté politique (animal en ville) 

depuis les années 2000

* Premier éducateur canin de la ville 

en 2002 

* Seul poste en France de

fonctionnaire dédié à l’éducation

canine et au comportement canin et

félin

* Présence à la ville de Grenoble

d’une conseillère municipale

déléguée à la condition animale
Simba, dans l’enclos 

d’éducation canine 

de la ville de 

Grenoble
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* 167 espaces 

chiens 

(canisettes)

* 169 

distributeurs 

de sacs 

* 7 espaces de

liberté

+ 1 terrain 

d’éducation 

canine Ville de 

Grenoble



Educatrice 

comportementaliste 

canin

* Cours individuels / collectifs
(école du chiot) / thématiques

* Bilans comportementaux (chiens

dits « agressifs », peureux…)

* Rappel de la réglementation

(chiens catégorisés, balade sans

laisse, ramassage des

déjections…)
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Echelle d’agression



Comportementaliste

félin

* Bilans comportementaux (chats
dits « agressifs », comportement

gênant pour le propriétaire…)

* Membre du collectif national

CATUS de consultants en

comportement félin

* Rappel de la réglementation 

(divagation, lutte contre les 

abandons, identification…)
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Consentement à la caresse



Autres services

* Formation de prévention
des risques de morsures
(enfants, adultes)

* Création d’un réseau avec
les vétérinaires et les
professionnels du monde
canin et félin

* Ateliers pratiques sur le
langage canin et félin
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Rouky, Rio, Gus et leurs propriétaires en cours collectif. Les chiens sont

au repos pour l’instant, c’est aux humains d’apprendre à « parler

chien »



Conclusion

* Travaille avec d’autres services
sur la question de l’animal en ville
(personne ressource)

* Lien avec le dispensaire de la
SPA, les associations de protection
animale et les services sociaux

* Pour une meilleure approche de 
l’animal en ville : hygiène, 
sécurité, respect des besoins de 
tous
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Distributeur à l’entrée 

d’un espace de liberté



Merci de votre attention 
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Des questions ?


