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LES ÉLIMINATIONS INAPPROPRIÉES CHEZ LE CHAT : 
EXHAUSTIVITÉ DES CAUSES, PLURALITÉ DES PRISES EN CHARGE 

 
Présentation générale de la formation 
 
Faisant suite au succès du Masterclass sur les agressions chez le chat, Éduchateur nous revient avec la même 
formule pour évoquer tout ce qui entoure les problèmes d’éliminations inappropriées. Les trois catégories 
principales seront analysées soit le marquage urinaire, la périurie et les problèmes de selles hors litières. Un 
rappel théorique sera fait, suivi d’études d’une douzaine de cas pratiques réels que les élèves seront amenés 
à résoudre via des simulations de consultations, qui incluront également les complications qui se produisent 
souvent lors des suivis. 
Les objectifs de cette formation sont d’être capable de trouver les causes des éliminations hors litières et 
d’apporter des solutions efficaces au propriétaire. 
 
Durée :  14 heures de formation 
 
Dates :   Les 18 et 19/03/2020 
Le nombre de places est limité. 
 
Lieux de formation :  
Nous vous accueillons dans notre salle de formation au Bowling du Trèfle – Lieu dit Burgweg – Zone de Loisirs 
du Trèfle – 67120 DORLISHEIM. 
 
Horaires :  9h00-12h30 puis 14h00-17h30  
 
Modalités :  En présentiel en salle de formation, d’abord rappel théorique puis études de cas à réaliser. 
 
Outils pédagogiques :  
La formation est composée de théorie suivie d’exemples concrets et de mises en pratique. 
 
Formateur(s) :  
Francis ROUSSEAU, technicien en santé animale, directeur de la formation pour le réseau « Éduchateur », 
siège aux conseils d’administration de l’Association des Techniciens en Santé Animale du Québec et de 
l’Association professionnelle des comportementaliste-praticiens. 
 
Public et prérequis : 
Nécessité d’être comportementaliste félin ou d’avoir suivi une formation de comportementaliste car les 
connaissances de base sur l’éthogramme des chats sont indispensables et ne seront pas revues en formation. 
 
Tarif :  250 euros en financement personnel 

- Réduction de 10% pour les anciens élèves (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae ou 
Educhateurs 
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- Majoration de 10% en cas de prise en charge par un organisme de financement 
 

Hébergement et repas : chaque participant se charge de son logement et de son repas 
 
Critères d’évaluation et validation de la formation :  
QCM / étude de cas 
 
Programme :  
 
Après une petite révision et une mise à jour des dernières études en matière de problèmes d’éliminations 
inappropriées, ce Masterclass sera principalement composé d’études de cas réels dont les participants 
devront analyser les causes, interpréter les situations et offrir les solutions appropriées. Les participants 
devront également composer avec les suivis de cas et les complications qui peuvent parfois survenir. 

• Des études de cas tirées de vraies consultations  
• Les études de cas incluent également les suivis et les complications qui surviennent souvent dans les 

cas d'éliminations inappropriées 
• Comment s’assurer de respecter la frontière vétérinaire 
• Les études de cas couvrent : 

o les principaux problèmes d’éliminations inappropriées 
o les contextes les plus fréquents 
o Les causes et mécanismes 
o Les solutions selon la littérature scientifique actuelle (mise-à-jour) 
o Comment composer avec les adoptants difficiles 
o Comment collaborer avec le vétérinaire sur des cas d’éliminations inappropriées 
o Les erreurs à éviter 
o Les astuces du métier 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
18-19/03/2020 

 
  M.         Mme  

Nom :            Prénom :  

Date de naissance :     Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :   

E-mail :       Site Internet :  

Mobile :         Téléphone :  

Votre profession ou activité (actuelle ou en projet) : ………………………………………………………………………. 
Comment nous avez-vous connu ? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour envisager les adaptations nécessaires. 
 
  Vous financez vous-même votre formation (tarif : 250 €) 

 anciens élèves (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae ou Educhateurs (tarif : 225 €) 
 

  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 275 €), précisez lequel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total (250€) en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – MASTERCLASS – 5a rue du chemin neuf – 67280 NIEDERHASLACH 
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