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ATTESTATION

Je soussigné Patrick Le Doeuff, Directeur du CEEPHAO, certifie que:

Ingrid DELAHOULIERE
a suivi tous les séminaires théoriques et pratiques dans le cadre du cursus de la formation d'étho
psycho-comportementaliste dispensée par mes soins au terme du 9 novembre 2019.

CURSUS DE LA FORMATION DE COMORTEMENTALISTE EPC*
*Ethologie - Psychologie - Comportementalisme

Spécialisé dans la relation homme - animal
et les conduites anthropomorphiques
- Ethologie canine - féline- équine:
o Etudes des comportements et des activités
o Etude du développement de l'animal
o Etude des critères sociaux des différentes espèces et de leurs
confrontations interspécifiques
o Etudes de la psychopathologie animale
• Définitions - Etudes de cas - Pratique
- Psychologie clinique et pathologique humaine:
o Etude de la psychologie de l'enfant
o Etude de la psychologie de l'adolescent
o Etude de la psychologie de l'adulte
o Etude de la psychologie de la personne âgée

o Etude de la psychosociologie
o Etude du deuil : différentes étapes et conduites à tenir
o Etude de la psychopathologie humaine :
• Névroses, psychoses et états limites
• Mécanismes de défense
• Influences sur la relation homme / animal
• L'anthropomorphisme : étude de cas
o Limite de compétence au regard du « psy »
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- Conduite d'entretien :
o Définition de la relation humaine à l'environnement
o Le cadre de l'entretien
o Les bases de la communication et de la conduite d'entretien selon
la Programmation Neuro Linguistique (PNL)
o Thérapie solutionniste
o Définition de la systémie et fonctionnement systémique
o Techniques d'entretien dynamique :
• Gestion de conflit
• Ancrages et mixages : ressources et compétences
• Questionnement et guidage - Reformulations
• Stratégies de diagnostic :
• Symptôme
• Définition du problème
• Définition de l'objectif
o Limites de compétences au regard du psychothérapeute
- Thérapie Cognitivo - Comportementale :
o Théories de l'apprentissage :
o Psychologie de l'apprentissage
- Génétique - Anatomie - Physiologie
o Culture générale et limite de compétence au regard du vétérinaire
- Législations et réglementations
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Moyenne générale, cumul des 2 années: 16,58 /20
Moyenne exigée au minimum : 12/20

Notes mémoire:
Ecrit: 18,40 /20
Présentation: 19,00 / 20

Avec toutes les félicitations des intervenants-formateurs du CEEPHAO pour
cet excellent travail !

Fait à PLOBANNALEC le : 18 novembre 2019.
Le directeur, P LE DOEUFF.
LE DOEUFF PATRICK
CEEPHAO
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CERTIFICAT
DE COMPORTEMENTALISTE EPC
Délivré à:

(V\,gr'tol D6LArtOLA..Lf 6R.6
QUI A TERMINE AVEC SUCCES LE CYCLE DE FORMATION DE COMPORTEMENTALISTE EPC LE 9 novembre 2019
PLOBM"'NALEC-LESCONIL le: 18 novembre 2019.
Signature du titulaire

Le Directeur du CEEPHAO
Patrick LE DOEUFF.
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