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Mieux comprendre et analyser les comportements du chien domestique à la lumière des 
connaissances scientifiques les plus récentes, est essentiel pour intégrer intelligemment cet animal à la 

vie des hommes. C’est ce que démontre et explicite cet ouvrage en s’appuyant sur les dernières 

avancées validées en éthologie canine. 

Dans une première partie, les modalités de développement du comportement canin sont rappelées, 
ainsi que les capacités de communication qui font de cette espèce, une espèce sociale toute 

particulière. La deuxième partie s’intéresse à ce qu’a de spécifique la relation qui s’établit très tôt entre 

le chien et l’homme, en soulignant les conséquences pratiques qui en découlent. La troisième et 
dernière partie est constituée de fiches pratiques de recommandations (ou fiches conseil) qui 

présentent de façon synthétique certaines spécificités du comportement canin ; elles pourront servir au 

praticien de fiche mémo, mais il pourra aussi, à loisir, les remettre au propriétaire comme fiches 
conseil. 
Public: Vétérinaires et étudiants vétérinaires, auxiliaires vétérinaires, éleveurs et éducateurs, 
comportementalistes et éthologistes, étudiants en éthologie, propriétaires de chiens passionnés de 
comportement. 
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1. Diplômes 
 

1980 : Concours d’entrée aux ENV 
1984 : Diplôme de fin d’études vétérinaires ENVN 
1985 : Thèse de doctorat vétérinaire (félicitations du jury) 
1984-1986 : Internat service de médecine ENVA 
1986 : CES d’hématologie et biochimie clinique ENVT 
1991 : CES de diététique ENVA 
1998 : Diplôme de Vétérinaire Comportementaliste 
1998-2001 : Certificat de formation en TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives) - 
Institut d’enseignement de l’AFTCC 

 

2. Cours et Cliniques dans les ENVF 
 

• CES de diététique ENV Alfort 
Cours sur le comportement alimentaire des carnivores domestiques depuis 2003 

• Cours aux étudiants ENV Alfort 
Cours sur les troubles du comportement, éthologie clinique, sémiologie, thérapeutique et 
psychopharmacologie depuis 2000 
Cours UE Chiens dangereux depuis 2008. 

• Cours étudiants ENV Toulouse 
Cours optionnel de 5è année : éthologie clinique de 2001 à 2005 

• Cours étudiants ENV Lyon 
Cours d’éthologie clinique et UE chiens dangereux. 

• Cliniques du comportement à l’ENV Alfort 
Consultations de comportement et enseignement des troubles du comportement en consultation 
depuis 2000. 
 

3. Enseignement au diplôme de « Comportementaliste des ENVF » 
 

Formatrice au diplôme de Comportementaliste depuis 2003. 
Supervision et co-direction de mémoires 
Membre du Comité d’Organisation de la Formation (COF) 
Membre du jury. 
 



4. Formation continue 
 
Cours aux éleveurs de chiens (CETAC chien) 
Cours aux éleveurs de chat (CETAC chat) 
Cours aux toiletteurs 
Cours aux ASV (Auxiliaires spécialisées vétérinaires) 
Formation d’animaliers à Sanofi 
Tour de France sur la prévention des troubles du comportement chez le chiot avec Centravet 
Conférences aux congrès du GECC (Groupement Européen des Comportementalistes Canins) 
Conférences pour l’ISTAV (Institut Scientifique et Technique de l’Animal en Ville) 
 
EPU : Comportement du chien à l’ENVA, en partenariat avec SEEVAD. Octobre 2009 
EPU : Comportement du chat à l’ENVA, en partenariat avec SEEVAD. Mai 2. 
Tables rondes à Animal Expo. 
Journées « Le vivant en ville » à l’ENV Lyon 
 
Conférences à l’Académie Vétérinaire 

1999 : Conférence « Le chiot : troubles du développement et de l’acquisition des conduites 
sociales » 
Mai 2007 : Conférence : « Etiologie et traitement de l’agressivité pathologique du chien » 
Janvier 2012 : Conférence : « L’éthologie : ses applications dans le domaine de la clinique 
du comportement des animaux de compagnie» 

 

5. Activité associative en éthologie vétérinaire : SEEVAD 
 

PRESIDENTE FONDATRICE de l’association « SEEVAD » (Société Européenne d’Ethologie 
Vétérinaire des Animaux Domestiques) créée en Octobre 2008. 
Les buts de l’association sont : « la promotion de l’étude scientifique du comportement des 
animaux domestiques et la diffusion des connaissances ». 
Projets et réalisations de SEEVAD : 

• Mise en commun des travaux en éthologie et sur les troubles du comportement, produits par 
les éthologues et les vétérinaires internationaux. Etablissement d’une dialectique entre 
l’éthologie fondamentale et la médecine vétérinaire pour une meilleure prise en charge des 
troubles du comportement 

• Participation active et réflexions à l’élaboration de travaux cliniques, en vue de publications, 
en collaboration avec les ENV et les Universités en éthologie. 

• Participation aux travaux de l’Institut Francilien d’Ethologie (IFE). 

• Création et entretien du site web de SEEVAD : www.seevad.fr depuis sa création. 

• Partenariat avec l’ENVA pour les EPU comportement du chien (2009) et comportement du 
chat (2010) 

• Organisation du Premier Symposium International d’éthologie vétérinaire du 09 au 11 
septembre 2011 à l’ENVA (événement accrédité Vet 2011). 

 
 

6. Autres participations associatives 
 
Membre de la SFECA 
Membre (SEEVAD) de l’Institut Francilien d’Ethologie (IFE) 
 

7. Travaux de recherche clinique 
 

• En partenariat avec les laboratoires : 
Essais cliniques et dossiers techniques de médicaments 

• Thèses vétérinaires 
Co-encadrant et jury de thèses vétérinaires 

• Thèses d’université en éthologie 
Co-encadrant de la thèse de Ketty Knez (Directeur : Claire Diederich) 

 



8. Productions écrites 
 

• Publications 
Vieira I. Le chiot : Troubles du développement et de l’acquisition des conduites sociales. Bull. 
Acad. Vét. De France, 1999, 72, 353-360. 
Vieira I. La hiérarchie chez le chien. Le Nouveau Praticien Vétérinaire, Janvier/mars 2002 ; 157 : 
63-64. 
Vieira I. Le détachement chez le chien. Le Nouveau Praticien Vétérinaire, Avril/juin 2002 ; 249 : 
67-68. 
Vieira I. Le développement du jeune en élevage canin et félin. Le Nouveau Praticien Vétérinaire 
Hors Série Néonatalogie et pédiatrie, 2003 ; 449 : 129-130. 
Vieira I. Comportement : Comment éviter les troubles en élevage chez le chiot et le chaton ? Le 
Nouveau Praticien Vétérinaire Hors Série Néonatalogie et pédiatrie, 2003 ; 451 : 131-135. 
Vieira I. Etiologie et traitement de l’agressivité pathologique du chien. Bull. Acad. Vét. De 
France, 2007, 160, 371-374. 
Vieira I. L’éthologie : ses applications dans le domaine de la clinique du comportement des 
animaux domestiques. Bull. Acad. Vét. De France, 2012, (à paraître). 
 

• Mémoires 
Mémoire pour l’obtention du diplôme de comportementaliste : « L’alliance thérapeutique. Les 
thérapies comportementales et cognitives. ENVA 1998 
Mémoire de deuxième année AFTCC 1999. « l’anxiété liée à la séparation. Approche cognitivo-
comportementale » 
Mémoire de troisième année AFTCC 2001. « Un cas d’hyperactivité. Approche cognitivo-
comportementale 

 

• La semaine Vétérinaire 
Rédactrice à « la semaine vétérinaire » (articles techniques, comptes-rendus de conférences, cas 
cliniques) de 1984 à 1986 
« L’éthologie d’obédience européenne propose une ouverture nécessaire ». Interview d’Isabelle 
Vieira par Marine Neveu. Juin 2011. 
SEEVAD : éthologie et éthique : compte-rendu du congrès de SEEVAD. Octobre 2011 
 

• La dépêche vétérinaire 
« SEEVAD, une nouvelle approche basée sur les données scientifiques internationales ». Octobre 
2011 
« Suivre l’élan scientifique amorcé à l’étranger pour coller à l’évolution du comportementalisme 
vétérinaire ». Interview du Dr Isabelle Vieira. Octobre 2011. 
 

• Vétitude 
« L’éthologie vétérinaire ». Questions-réponses du Dr Isabelle Vieira. Octobre 2011. 
 

• L’auxiliaire vétérinaire : Articles et fiches pratiques pour les ASV 
 

• Cynophilie française SCC : Fiches techniques du site de la SCC 
 

• EMC : Encyclopédie Médico-Chrirurgicale vétérinaire. Editions Masson 
Chapitres « Comportement » 2012. 
o « Développement comportemental et troubles du comportement du chien » 
o « Développement comportemental et troubles du comportement du chat » 
o « L’utilisation des psychotropes dans les troubles du comportement du chien et du chat » 

 

• Livres 
o Participation au Collectif « Comportement et éducation du chien ». Editions 

Educagri 2010 dirigée par Bedossa et Deputte. 
Chapitre : « les troubles du développement comportemental chez le chien » 

o « Comportement du chien : éthologie et applications pratiques ». 2012. Editions 
du Point Vétérinaire 

o « Comportement du chien : approche clinique ». En cours d’élaboration 


