
En octobre dernier, Zoopsy a lancé avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 et VetAgroSup 
le Diplôme Universitaire de Psychiatrie Vétérinaire. Le Dr Claude Béata, président d’honneur 
de l’association Zoopsy, nous présente ce DU qui a vocation à devenir un Master.
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    Nous avons voulu une formation cohérente
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Pourquoi avoir lancé ce diplôme ?
Zoopsy a décidé de se retirer du DIE en 
mars 2011 car les cours dispensés nous 
semblaient contradictoires. Soucieux de 
maintenir l’ enseignement de la psychiatrie 
vétérinaire, nous avons donc mis en place, 
avec l’ Université Claude Bernard Lyon 1 et 
VetAgroSup, une formation cohérente pro-
posant un abord clinique des troubles du 
comportement. 
À qui s’ adresse-t-il ?
Il s’ adresse aux vétérinaires praticiens ayant 
au moins trois ans de pratique clinique pour 
la fi lière clinique, ainsi qu’  aux vétérinaires, 
médecins, pharmaciens, biologistes, titulai-
res d’ un Master en éthologie pour la fi lière 
recherche. Il nous parait important que les 
étudiants aient suffisamment d’ expérience 
en médecine organique avant de pratiquer la 
médecine comportementale.
Comment est-il organisé ?
La formation est constituée de neuf unités 
d’ enseignement réparties au cours de cinq 
semaines d’ enseignement théorique répar-
ties sur deux ans.
La première semaine est consacrée à la neu-
rotransmission, la deuxième semaine traite 
de la biologie du comportement, la troisième 
semaine est dédiée à la nosographie des 
troubles du comportement en comparai-
son avec les pathologies comportementales 
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humaines, la quatrième semaine porte sur
la législation et l’ éthique ainsi que sur l’ évalua-
tion comportementale, la cinquième semaine 
aborde les thérapies en médecine humaine 
et vétérinaire (construction, cohérence, suivi, 
évaluation).
Enfi n, pour les praticiens vétérinaires, le
stage comporte plusieurs parties, dont 
une semaine de cas cliniques se tenant à 
VetAgroSup, des cas cliniques personnels 
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supervisés par un vétérinaire comporte-
mentaliste expérimenté, des ateliers de 
supervision (dont certains à distance via un 
IPad), la rédaction d’ un mémoire, etc. Pour 
s’ intégrer au mieux à l’ emploi du temps des 
praticiens, ce stage s’ étale sur les deux ans 
que dure la formation et correspond à six 
mois de travail effectif.
Quels sont les objectifs 
de cette formation ?
Le but est de former des praticiens vété-
rinaires à l’ exercice clinique de la psychiatrie 
vétérinaire (prise en charge et prévention des 
troubles du comportement des animaux de 
compagnie), mais aussi de créer une filière de 
recherche fondamentale puisque le DU est 
ouvert aux autres professions médicales ou 
aux titulaires d’ un Master II d’ éthologie, ce qui 
donne lieu à des échanges très intéressants.
L’ idée est de faire de la psychiatrie vétérinai-
re une discipline médicale comme les autres, 
avec une sémiologie, des diagnostics, des 
pronostics, des traitements, etc. Avec ce 
diplôme, les vétérinaires désireux d’ intégrer 
une approche médicale des troubles com-
portementaux dans leur pratique auront les 
compétences pour apporter des solutions 
aux demandes de leur clientèle. ●
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