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MEDICAL TRAINING CHEZ LE CHAT 
 
 
Présentation générale de la formation : 
Au travers de cette formation, nous vous présenterons les différentes techniques du medical training qui 
ont pour but de faciliter les soins chez le chat en l’incitant à les accepter volontairement. Ces 
apprentissages permettent de limiter le stress de l’animal et d’éviter les blessures éventuelles chez 
l’humain lors de manipulations diverses. 
Méthodologie, outils et erreurs à ne pas faire seront présentés pour les différents contextes de soins et 
manipulations avec illustration sous forme de vidéos qui pourront être analysées et discutées en groupe. 
 
Durée :  7 heures de formation 
 
Date :   Le 26 février 2023 
 
Modalités :  A distance – via le logiciel Zoom Meetings 
 
Horaires :  9h00-12h30 puis 14h00-17h30 
 
Outils pédagogiques :  La formation est composée de théorie suivie d’exemples concrets et de mises en 

pratique. 
 
Formateur :  Sophie LEGRAND, intervenante en comportement félin depuis plus de 10 ans, est 

conférencière pour divers évènements publics, formatrice et rédactrice pour le site internet 
ÉDUCHATEUR France dont elle est directrice adjointe. Elle travaille en partenariat avec les 
cliniques vétérinaires et s’évertue à rendre la présence des chats la moins stressante 
possible de par son expérience en manipulation low stress et en medical training. 

 
Public et prérequis : 
Ouvert à toute personne s’intéressant aux chats. Des bases en comportement félin sont souhaitées. 
 
Tarif :  150 euros en financement personnel 

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

 
Délai : En financement personnel, l’inscription doit nous parvenir 20 jours avant le début de la formation. En 
cas de prise en charge par un organisme tiers, le délai pour obtenir un accord de leur part peut prendre 
plusieurs semaines/mois ; il est donc important de commencer les démarches suffisamment à l’avance. 
 
Critères d’évaluation et validation de la formation :  
Évaluation écrite sous forme de questions - réponses argumentées
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Programme :  

Cette formation porte spécifiquement sur les techniques en medical training chez le chat. L’objectif 
est de savoir bien utiliser les outils et méthodes d’apprentissage selon le contexte (manipulations, soins) et 
l’état émotionnel de l’animal, afin de favoriser sa coopération. 

 

• Connaitre les différents blocages à l’application des soins chez le chat 
 

• Définition et Intérêt du medical training : quand, comment, pourquoi ?  
 

• Maitriser les techniques d’apprentissage pour amener le chat à collaborer lors des soins 
➢ La distraction (rappel) 
➢ La désensibilisation et contre-conditionnement (rappel) 
➢ L’entrainement au clicker (rappel) 
➢ Le choix de la bonne technique en fonction de l’état émotionnel du chat 
➢ Prise en compte de la douleur 
➢ Travailler avec un chaton versus chat adulte 

 

• Savoir appliquer les bonnes méthodes pour faciliter :  
➢ Les soins et traitements corporels  

- Épointage des griffes (chat facile/très sensible/non manipulable) 
- Brossage du pelage (long, court et dense) 
- Élimination de la bourre de poils 
- Brossage des dents, application de gel buccal sur les gencives  
- Soins des oreilles (nettoyage, traitement) 
- Nettoyage externe des yeux, application interne de pommade ophtalmique 

➢ La prise de médication 
- Cachet, gélule 
- Liquide, en seringue 
- Pipettes antiparasitaires 
- Technique pour chats « gloutons » 
- Technique pour chats peu attirés par la nourriture 

➢ Les traitements et ses contraintes au quotidien (lassitude du chat) 
- Injection d’insuline, contrôle glycémique (cas du chat diabétique) 
- La prise de température 
- Le port de la collerette, du body 

➢ Démonstrations de soins coopératifs en vidéos 
 

• Ateliers vidéos 
➢ Identifier les erreurs lors de séances de medical training 
➢ Analyse de vidéos de participants : débriefing sur les difficultés rencontrées et solutions à 

mettre en place. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
26/02/2023 

 
  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 ? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Êtes-vous en situation de handicap ?     oui   non 
 
  Vous financez vous-même votre formation (tarif : 150 €) 

-10% anciens élèves de Vox Animae ou Educhateurs (tarif : 135 €) 
 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 165 €), précisez lequel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Si vous demandez une prise en charge via Pôle Emploi, nous vous remercions de nous indiquer votre 
identifiant Pôle Emploi :  

 

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – Masterclass Medical Training Chat – 5a rue du chemin neuf – 67280 NIEDERHASLACH 

Vox Animae est certifié Qualiopi 
pour les actions de formation. 
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