6 et 7 avril 2019
ET SI ON PARLAIT DU CHIEN ?
AVEC SASHA GOLDMAN

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 2 JOURS

6 AVRIL SANS CHIENS
🔑

🔑

90€ la journée

Une approche éducative systémique et authentique
➣ Vous saurez entretenir une relation éducative
amicale et respectueuse sans friandise ni jouet

Accompagnement systémique de l’agressivité : études de cas
➣ Vous découvrirez des passerelles entre éducation, comportement,
médecines douces ( shiatsu, zoopharmacognosie, etc. )

7 AVRIL AVEC CHIENS

90€ la journée

Observations & analyses d’interactions canines

Venez avec vos chiens, focus sur juvéniles & excités !
🔑

Observation de chaque chien en contact avec les chiens de Sasha

🔑

Observations de chiens de participants par binômes, ou petit groupe

➣ Vous verrez votre chien sous un nouveau jour, vous le connaîtrez mieux
➣ Vous prendrez conscience de votre rôle et apprendrez quand intervenir
➣ Vous vous initierez au maniement de la longe, outil indispensable
… aussi dans le cas du chien agressif, prédateur, émotionnellement instable,
ou en proie à d’autres réactions.

150€ les 2 jours

INSCRIPTION

ET SI ON PARLAIT DU CHIEN ?
Nom
Prénom
Adresse
Tél.
E‐mail

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Pour valider mon inscription je règle
☐ 2 jours
150 €*
☐ 1 jour
90 €*
JOUR CHOISI :

☐ 6 avril

☐ 7 avril

☐ par chèque(s) à l’ordre de “ Ethique et chiens ”
( joindre 2 chèques pour paiement en 2 fois sur 2 mois :
1er chèque encaissable à réception, 2ème chèque le mois suivant )
☐ ou par virement bancaire
IBAN : FR76 1027 8024 3000 0204 4160 142, BIC : CMCIFR2A
☐ J’accepte de recevoir ma facture sous forme électronique
☐ JE SOUHAITE PARTICIPER AVEC MON CHIEN à la pratique : je joins le questionnaire rempli
(cf pages suivantes)
Participation de chaque chien sous réserve de validation par Sasha Goldman
Je joins à ce formulaire les documents suivants pour chaque chien présent :
☐ copie de la carte d’identification ICAD
☐ copie des derniers vaccins
☐ attestation d’assurance Responsabilité Civile
ANNULATION :
Si j’annule, l’entièreté de mon inscription sera non remboursable. Il sera fait exception à cette
règle si une autre personne (éventuellement sur liste d’attente) peut prendre ma place avec
effet immédiat. Aucun remboursement ne sera possible en cours de stage.
L’association Ethique et Chiens peut se trouver dans l'obligation d'annuler le stage, je serai
évidemment prévenu(e) aussi tôt que possible et toutes les sommes encaissées me seront
entièrement remboursées.
En m’inscrivant à ce séminaire les 06 et 07 avril 2019, j’atteste avoir lu les conditions de
règlement et d’annulation et je les accepte sans réserve.

Date : ________________
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Le présent formulaire est à renvoyer par courrier à :
Ethique et chiens,
Maison Zéphyr, 135 rue de l’ancienne mairie
73190 Challes‐les‐Eaux
ou par e‐mail à : contact@ethiqueetchiens.fr

SASHA GOLDMAN
Soucieuse d’évoluer perpétuellement, j’effectue chaque année
plusieurs stages et formations auprès de professionnels reconnus.
Depuis mon arrivée dans le monde du chien, j'ai eu la chance de
rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de chiens et beaucoup de
professionnels.
J'ai suivi plusieurs formations, assisté à plusieurs séminaires, stages et
autres conférences. Tous ces moments de partage ont été d'une
grande richesse pour moi et ont tracé le chemin sur lequel je me
trouve à présent donc j'éprouve beaucoup de gratitude pour toutes
ces expériences.
Aujourd'hui, ma vision de mon métier
s'articule autour de valeurs qui me sont
devenues essentielles et inébranlables: le
respect, aussi bien du chien que de
l'humain, l'écoute mutuelle, la coopération
et la confiance.
J'ai à coeur d'aider les gens à mieux
comprendre leur chien, à aller à sa rencontre, à découvrir qui il est.
Souvent, nous voyons le chien au travers du prisme de notre propre
réalité, au risque de passer à côté de sa vraie nature, de sa vraie
personnalité et d'une réelle expérience de vie à ses côtés.
Nul besoin de nourriture, de leurre, de jouet ou de sur-excitation pour
bien vivre avec lui, pour lui faire apprendre et comprendre les choses.
Nous pouvons entretenir des rapports authentiques et simples si
nous prenons le temps de les laisser se faire une place dans la
cohabitation avec nos "copains canins".
Nous sommes les gardiens et les guides de nos chiens, autant qu'ils
sont les nôtres et je fais de mon mieux pour aider les humains qui me
font confiance à découvrir et habiter ce rôle dans le plus grand
respect de l'individualité de leur ami canin... en espérant qu'ils
découvriront par eux même comment ce dernier joue le même rôle
dans leur vie…

QUELQUES FORMATIONS
• Intervenante en comportement animal spécialisée en rééducation
•
•
•
•
•

comportementale (Formation Jacinthe Bouchard).
Diplômée de l'École Nationale Vétérinaire de Maison-Alfort en
relation Homme-Chien.
Éducateur canin détenteur du « Certificat de Capacité Animaux
Domestiques” (CCAD)
Formée en secourisme animalier Canin & Félin (Niveau 1)
Praticienne Reiki 2nd degré Okuden
Intervenante PECCRAM

DOG FACULTY
Une école destinée aux chiens qui souhaitent vivre une vie équilibrée.
Nous proposons à nos élèves, tant canins que humains, d’ apprendre
à communiquer les uns avec les autres de façon
attractive, cohérente et respectueuse !
Notre cursus personnalisé offre à chaque chien l’éducation complète
qui lui ressemble. Enfin, l’internat est l’ endroit idéal pour s’ enrichir
en compagnie d’autres chiens.

Plus d’informations sont disponibles sur http://dogfaculty.com

INFORMATIONS PRATIQUES
6 AVRIL | SYSTÉMIQUE & ETUDES DE CAS
Programme axé sur l'échange et le partage, au travers de différentes
thématiques, telles que :
• La relation homme-chien, sa représentation dans notre quotidien
• Comment changer notre regard sur des habitudes bien ancrées ?
• Les apprentissages et la notion de choix
• Discussion autour de cas pratiques

7 AVRIL | OBSERVATIONS & TERRAIN
Afin d'avancer encore dans nos réflexions, nous proposerons une
partie pratique au cours de laquelle nous observerons des
interactions canines, dans un espace vert sécurisé.
Les chiens des participants seront observés en libre ou en longe afin
de pouvoir commenter leur évolution et des présentations avec un ou
plusieurs autres chiens seront réalisées, en fonction des capacités de
chacun.
Pour participer avec votre chien, lors de votre inscription
remplissez le questionnaire chien.
IMPORTANT: la participation des chiens devra être validée par Sasha
Goldman !
Aucun chien agressif ne sera accepté car il s’agit d’observation, non
de rééducation.

INFORMATIONS PRATIQUES
JOURNÉE DU 06 AVRIL
LIEU : DOMAINE DE MÉJANE
333 RUE DE LA MAIRIE , SAINT‐JEAN-DE-LA-PORTE

Il n’y aura pas de pratique ce jour-là.
Les chiens sont les bienvenus pour la journée à condition qu’ils
soient capables d’attendre calmement.
Prévoir de quoi installer confortablement vos chiens en dehors de la
salle pendant leur attente : eau, protection contre la chaleur, cage
aérée, jouets et/ou os à ronger pour l’occuper, matériel d’attache à
fixer au sol ou à un arbre, coussins et couvertures, drap à disposer sur
la cage ou protection imperméable.
Des zones ombragées sont accessibles dans le domaine à proximité
de la salle, des chiens pourront y être mis à l’attache ou en attente en
dehors des voitures.
Le domaine étant privé, les voitures pourront être laissées ouvertes,
les chiens à l’intérieur à l’attache ou en cage (selon la météo). L’espace
parking est attenant à la salle mais non visible depuis l’intérieur de la
salle.
Le domaine est accessible pour promener les chiens pour autant
que la propreté des lieux soit respectée (prévoir vos ramasse‐
crottes) ainsi que ses usagers et ses habitants.

ORGANISATION
Horaires : 9h30‐12h30 | 13h30‐17h30
Les horaires pourront être ajustés en fonction de l’intervenante et des
besoins de chacun.
Inclus : viennoiseries au petit‐déjeuner, café/thé et gâteaux à
disposition toute la journée
Repas du midi : tiré du sac ou repas partagé ou fourni par
l’association contre supplément
Non compris : hébergement et repas, à la charge des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
JOURNÉE DU 07 AVRIL
LIEU : PARC À CHIENS DE L’ÉGLISE, CHALLES-LES-EAUX

Les chiens devront patienter en voiture sur le parking attenant.
En conséquence, tous les chiens doivent pouvoir patienter
sereinement et confortablement en voiture !
Prévoir de quoi installer confortablement vos chiens pendant leur
attente: eau, protection contre la chaleur, cage aérée, jouets et/ou os à
* TVA non applicable
ronger pour l’occuper, coussins et couvertures, drap à disposer
sur la
article 293 B du CGI
cage ou protection imperméable.
Le parking étant tout contre le parc et réservé pour la journée, les
voitures pourront être laissées ouvertes, les chiens à l’intérieur à
l’attache ou en cage (selon la météo).
Les alentours sont accessibles pour promener les chiens pour autant
que la propreté des lieux soit respectée (ramasse-crottes disponibles
au parc).
Le repas “pique‐nique” aura lieu sur place. En cas de mauvais temps,
nous aurons à disposition une salle communale proche mais non
autorisée aux chiens.

ORGANISATION
Horaires : 9h30‐13h00
Les horaires pourront être ajustés en fonction de l’intervenante et des
besoins de chacun.
Inclus : viennoiseries au petit‐déjeuner, café/thé et gâteaux à
disposition toute la journée
Repas du midi : tiré du sac ou repas partagé ou fourni par
l’association contre supplément
Non compris : hébergement et repas, à la charge des participants.
Le parc ne comptant qu’un seul banc, il est recommandé de se munir
de
l’équipement
nécessaire
pourpar
s’asseoir
Le présent
formulaire
est à renvoyer
courriersià besoin.
:
Ethique et chiens,
Maison Zéphyr, 135 rue de l’ancienne mairie
73190 Challes‐les‐Eaux
ou par e‐mail à : contact@ethiqueetchiens.fr

QUESTIONNAIRE CHIEN
À REMPLIR SI JE VEUX PARTICIPER À LA PRATIQUE AVEC MON CHIEN

MON CHIEN :
NOM
RACE/TYPE
ÂGE

___________________
___________________
___________________

SEXE ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ STÉRILISÉE/CASTRÉ
Quel âge avait votre chien au moment de sa stérilisation ?
Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez avec votre chien ? (vis
à vis des chiens, des humains...)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Votre chien est il familiarisé aux humains inconnus ? ☐ Oui ☐ Non
Promenez vous régulièrement votre chien ? ☐ Oui ☐ Non
Combien de fois par semaine en moyenne ? __________________________________
Dans quels types de lieux se déroulent les balades (ville, campagne, forêt,
etc...) ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Lors de ces balades, votre chien est il en laisse, en liberté ou en longe ? (Précisez
la longueur du matériel utilisé)
_______________________________________________________________________________
Votre chien rencontre-t-il régulièrement des congénères libres, en étant lui
même en liberté ? ☐ Oui ☐ Non
Si votre chien rencontre des congénères, combien de fois par mois, en
moyenne, cela arrive-t-il ?_____________________________________________________
Comment réagit-il lorsqu'il voit un congénère ?
☐ Tire pour aller le voir
☐ Aboie
☐ Cherche à fuir
☐ Se présente calmement
☐ N'est pas intéressé
☐ Autre… : ___________________________________________________________________

QUESTIONNAIRE CHIEN
À REMPLIR SI JE VEUX PARTICIPER À LA PRATIQUE AVEC MON CHIEN
Lorsqu'il entre en contact avec l'autre chien, cherche-t-il a s'imposer ?
☐ Oui ☐ Non
☐ Autre… : ___________________________________________________________________
Avez vous déjà essayé de travailler ces problématiques ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, qu'avez vous mis en place ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Votre chien a-t-il déjà blessé un autre chien ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, sur quelle(s) partie(s) du corps ? _________________________________________
Cela a-t-il nécessité des soins vétérinaires ? ☐ Oui ☐ Non
Votre chien s'entend il avec les mâles entiers ? ☐ Oui ☐ Non
S'entend il avec les mâles castrés ? ☐ Oui ☐ Non
S'entend il avec les femelles ? ☐ Oui ☐ Non
S'entend il avec les petits chiens ? ☐ Oui ☐ Non
Cherche-t-il à chevaucher (simuler l'acte sexuel) les autres chiens ?
☐ Oui ☐ Non
Votre chien fait-il ou a-t-il déjà fait du mordant ? ☐ Oui ☐ Non
Pratiquez vous des activités avec votre chien ? Si oui, lesquelles ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Votre chien est-il possessif ? Si oui, décrivez.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
À quoi jouez vous avec votre chien ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
☐ Je m'engage à ne pas participer à la pratique si ma femelle est en
chaleurs

