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er
 SYMPOSIUM sur le Comportement du Perroquet de Compagnie 

 

 

                     Date              Lundi 15 Septembre 2008 
                     

                     Organisation  

L’Association Européenne du Perroquet – AEDP -, en partenariat avec la Société 
Hagen France et les Laboratoires Genindexe. 

      
       Animation 

                             Madame Susan Friedman 

Docteur en Psychologie, professeur à  Utah State University , 
comportementaliste aviaire, avec une longue expérience du travail avec les 
perroquets. 

 
Description 

Ce symposium est particulièrement destiné aux vétérinaires et leurs assistants, 
dirigeants et au personnel soignant des parcs animaliers et des zoos, entraîneurs 
animalier, dirigeants et personnel des animaleries, et éleveurs. 

 
Le but essentiel de ce programme est que chacun des participants puisse 
trouver, au cours de cette journée les réponses aux questions qu’ils se posent au 
quotidien dans l’exercice de leur activité avec les animaux, et particulièrement 
les perroquets de compagnie. 

 
Cette journée aura pour objectif de guider les participants dans leur travail 
quotidien avec les perroquets en leur expliquant comment les perroquets 
apprennent, mais aussi comment comprendre les principes de base du 
Renforcement positif, du Conditionnement opérant, et de l’Analyse appliquée 
du comportement. 
 
Il est important de comprendre le comportement des perroquets (et bien sûr de 
tous les autres animaux) avant de vouloir les modifier.  C’est pourquoi Susan 
Friedman applique  aux psittacidés le champs de la psychopathologie humaine. 
Trouver des compromis acceptables pour l’humain et l’oiseau permettra de 
redonner un sens à la relation humain/perroquet 

 

Approche Générale  
Après un message de bienvenue, le Dr Susan Friedman expliquera comment 
comprendre, prévoir et modifier le comportement et en expliquera les 
fonctionnements. 

 
Seront ensuite développés les différentes techniques pour résoudre ces 
problèmes de comportement, que ce soit avec les perroquets, mais qui aussi 
applicables à tous les animaux dont nous avons la charge au cours de nos 
activités professionnelles. 

 
Seront ensuite abordés les stratégies à utiliser afin de modifier un 
comportement non désiré par un comportement désiré. 
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Puis Mme Susan Friedman abordera les procédés les mieux adaptés pour 
résoudre, pas à pas, de façon systématique, les différents problèmes de 
comportement rencontrés au cours de notre activité professionnelle avec les 
perroquets. 
 
La dernière partie de la journée sera consacrée à un temps de dialogue où 
chacun des participants aura la possibilité de poser des questions à Mme Susan 
Friedman. 
→ Bien que très dense, ce programme est accessible à toute personne 

travaillant avec les perroquets puisque de nombreux exemples pratiques et 

concrets , et directement applicables, seront donnés au cours de ce 

symposium. 

 

Détail du programme → Voir programme complet page suivante. 

 
Animateur  

Susan Friedman est professeur de psychologie, docteur en psychologie, 
spécialisée dans les troubles du comportement de l’enfant.  Elle enseigne la 
psychologie à Utah States University.  
Elle est comportementaliste appliquée depuis plus de 28 ans. 

 
Elle met son savoir, en matière de troubles comportementaux, à la portée des 
comportementalistes, vétérinaires, zoologues etc. 
Elle rédige régulièrement des articles pour la presse aviaire, et anime des 
groupes de travail pour le personnel des zoos.   
Elle donne des conférences, et anime des séminaires dans le monde entier. 
Elle organise sur Internet un groupe de discussion centré sur les rapports entre 
le perroquet et son entourage humain.  Ces ateliers et groupes de discussion 
servent à guider les participants en leur expliquant, comment les perroquets 
apprennent, et elle enseigne aussi les principes de base du Renforcement Positif, 
du Conditionnement Opérant, et de l’Analyse Appliquée du Comportement. 

 
Présentation 

La présentation sera donnée en anglais par Mme Susan Friedman, mais sera 
oralement traduite en français.  Un document, rédigé en français, sera remis à 
chacun des participants. 

 

Dates et horaires 

Lundi 15 Septembre 2008 -  De 9 h 15 à 12 h 30 - 14 h 18 heures. 
Accueil des participants dès 8h 45. 

 

Lieu du séminaire  

Société HAGEN France SA 

Paris Sud 
4 bd Jean Monnet 
F – 77388 COMBS-LA-VILLE 
 

Accès par RER - Ligne D - Station :  Combs  la Ville 
Un covoiturage, depuis la station du RER à Combs la Ville, pourra être mis en place :  le 
préciser lors de l’inscription.  Il existe également un service Taxi (Course +/- 10 minutes). 

 
Parking   Facile et gratuit.   
Télephone du jour : 0 630 817 871 
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Programme 
 

VIVRE ET APPRENDRE AVEC LES PERROQUETS 

PREMIERS PAS EN ANALYSE APPLIQUEE DU COMPORTEMENT 

DOCTEUR S. G. FRIEDMAN 

 

        ♦   BIENVENUE 

      a.    Qui sommes-nous et objet de notre présence. 
      b.    Objectif – Dresser Sam :  Autonomisation et renforcement positif 
      c.     Les défis 

 
I. INTRODUCTION :  POUR COMPRENDRE, ANTICIPER ET CHANGER   LE COMPORTEMENT, NOUS DEVONS EN PREMIER 

LIEU CONNAITRE SON FONCTIONNEMENT  
a. L’importance de la science 
b. L’hypothèse, la loi et la théorie du sens  
c. Autres domaines 
d. Analyse du comportement 
e. Analyse appliquée du comportement 

 
II.  LE COMPORTEMENT :  LE COMPORTEMENT EST LA PREMIERE SOLUTION AUX PROBLEMES COMPORTEMENTAUX 

a. Ce qu’il englobe 
b. Ce qu’il exclut 
c. Le problème de la dominance et autres fictions explicatives 
d. Objectifs d’amélioration 

 
III.    ANTECEDENTS :  LES STIMULUS, EVENEMENTS ET ETATS SURVENANT IMMEDIATEMENT AVANT LE COMPORTEMENT 

VISE  

a. Facteurs déclenchant 
b. Relations fonctionnelles 

 
IV. CONSEQUENCES : NOUS POUSSONS NOTRE ENVIRONNEMENT A LES FAIRE EVOLUER D’UNE CERTAINE MANIERE.  

LE COMPORTEMENT EFFECTIF PRODUIT UN EFFET ET EXERCE UNE FONCTION  

a. La loi de l’effet 
b. La boucle de rétroaction naturelle 
c. Motiver pour faire répéter, évoluer ou réprimer 

 
V.   L’A.B.C :  ÉVALUATION ET ANALYSE FONCTIONNELLES 

a.   Organisation 
b.   Exemples 
c.   Les six étapes de l’analyse des ABC 

 

VI.    L’AUTONOMISATION ET LA DOMINANCE :  CE QUE DIT LA SCIENCE  

a. La maîtrise et le bien-être 
b. Le Contrafreeloading (CFL) 
c. La détresse acquise 
d. Conclusions à tirer pour les meilleures pratiques avec les perroquets 

 
VII.    STRATEGIES DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT PREALABLES :   

                                ORGANISER DES EVENEMENTS, DES ACTIVITES, DES REPLIQUES 

a. Quelles sont-elles ? 
b. Utilisation 
c. Exemples  
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VIII. STRATEGIES DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ULTERIEURES : IL N EXISTE FINALEMENT QUE DEUX GENRES DE 

PROBLEMES COMPORTEMENTAUX : INSUFFISAMMENT OU EN EXCES  
 

a. Renforcement du comportement   
i. Le renforcement  

ii. Positif/négatif 
iii. Exemples 
iv. Efficacité  

 
1. Contingence 
2. Contigüité  
3. Caractéristiques de la réponse et de l’agent renforçant 
4. Barèmes 
5. Différences individuelles 

 
v. Quels sont les agents renforçant de votre oiseau ? 

 
b. Le développement :  le meilleur outil d’apprentissage 

1. Fonctionnement 
2. Plusieurs utilisations 
3. Connaissances nécessaires 

 
    vi.      Affaiblissement du comportement   

i. Positif/négatif 
ii. Efficacité 

iii. Barèmes 
iv. Différences individuelles 
v. Effets secondaires préjudiciables 

i. Alternative à la punition – Renforcement différentiel des comportements 
alternatifs/incompatibles  

vi. Réponse éteinte et temporisation 
 

IX. RESOUDRE LES COMPORTEMENTS A PROBLEME :  TRANSMETTRE NOTRE HERITAGE PAR UN PLAN  ASYMETRIQUE  

a. Étapes 
i. Observation 

ii. Évaluation fonctionnelle 
iii.  Les associations complémentaires 

b. Hiérarchie des meilleures procédures les moins intrusives 
c. Autres stratégies 

i. Impulsion comportementale 
ii. Apprentissage par l’observation 

 
X. CONSEILS DE DRESSAGE ET ORIENTATIONS :  APPLICATION DES PRINCIPES SCIENTIFIQUES DU BIEN-ETRE 

COMPORTEMENTAL  

a. Assumer la responsabilité du comportement de votre oiseau 

 

XI. BIEN COMPRENDRE LE COMPORTEMENT  
a. Erreurs communes 
b. Capacités de raisonnement critique 
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Coût de participation 

110 € pour l’ensemble de la journée, collations comprises, déjeuner non 
compris. 
Un acompte de 50€ est demandé lors de l’inscription, et ne sera pas remboursé 
en cas de désistement. 
L’intégralité de la participation au symposium devra être soldée au plus tard 30 
avril 2008. 

 
Le repas de midi pour être pris séparément dans des restaurants proches du lieu 
de rendez-vous, mais il sera également possible de partager le repas en 
compagnie de Mme Susan Friedman. 

 

Organisation et inscription 

L’association Européenne du perroquet est l’organisateur de ce symposium :  
voir le bulletin d’inscription ci-joint. 
Pour toute question relative à ce symposium, contacter Suzy Liebaert-Guasch 

 
•par e-mail à l’adresse suivante :  suzy@aedp.fr 
•par téléphone :  + 33 (0) 630 817 871 

 
 

Modalités d’inscription et conditions de paiement 

                     • Un acompte de 50 € est demandé pour valider l’inscription à ce symposium. 
 
                     • Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées par ordre 

chronologique d’arrivée. 
                     • Après réception du bulletin d’inscription et du versement de l’acompte, 

l’Association Européenne du Perroquet vous fera parvenir une confirmation 
validant votre engagement de participation à ce symposium. 

                     • À l’issue du symposium une facture vous sera remise. 
 

• Il est à noter qu’à partir du 1er mars il sera possible de s’inscrire directement en 
ligne, en complétant le formulaire électronique d’inscription sur le site de 
l’association :  www.aedp.fr.   
Il sera également possible de régler les frais de participation directement en 
ligne par carte bancaire (Paiement sécurisé) 

 
Conditions d’annulation  

En cas d’annulation du Symposium par l’Association Européenne du perroquet, 
toutes les sommes versées seront intégralement remboursées. 
 
 
 

Bulletin d’inscription page suivante… 
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Bulletin d’inscription au Symposium du 15 Septembre 2008 

 

Civilité :  

Nom : 

Prénom :  

Titre : 

Profession : 

Société : 

Rue, N° 

Code Postal : 

Ville : 

Pays : 

Téléphone fixe : 

Téléphone Mobile : 

Courrier électronique : 

URL de votre site :  

Commentaires particuliers :  

 

    
Je fais parvenir mon dossier d’inscription (Cocher la case de votre choix) 
� Par courrier, avec mon règlement à l’adresse suivante :  AEDP   81, rue de la Fuye    F-37000 Tours 
� Je préfère m’inscrire et régler directement en ligne à l’adresse suivante : 

www.aedp.fr/symposium2008 
� J’adresse mon inscription par courrier et je règle par virement bancaire* 
� Je m’inscris directement en ligne mais je règle par virement bancaire* 
  

Je choisis de régler : 

     � Le montant total de ma participation, soit 110€ et je note qu’en cas d’annulation de 
ma part il me sera remboursé la somme de 50€ (acompte de réservation). 

     � Un acompte de 50€ et je prends bonne note que cet acompte ne sera pas remboursé 
en cas de désistement de ma part.   
 

� Je prends bonne note que le solde ma participation sera à versé au plus tard le 15 juillet 2008. 
                                     
 
Modes de règlement 
• Règlement par chèque (France uniquement) :  Etablir votre chèque à l’ordre de :  Association Européenne du Perroquet. 

• Virement bancaire :  IBAN : FR76 30003 01110 00050603626 22 - Code BIC : SOGEFRPP (avec mention : Symposium 2008 

• Carte bancaire :  directement sur notre site – Paiement sécurisé : www.laboutiquedecraquotte.com  Rubrique : AEDP 

 

Date et signature  
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Vos notes personnelles 


