
L’Education Canine 
Intelligente et Réfléchie

Notre métier, notre quotidien :
“Eduquer le chien de demain”

L’OSDEC se mobilise pour vous et vous propose une liste de professionnels res-
pectant une charte de qualité établie, pour une “éducation intelligente et réfléchie”.
Des éducateurs venant de différents horizons mais tous formés et qualifiés. Des
compétences multiples qui vous permettront de faire votre choix. 

 Pour toutes les races et à tout âge : 
Quel que soit l’âge ou la race de votre chien, c’est à sa personnalité et à sa sen-
sibilité que nous accordons de l’importance. Nous travaillons donc avec tous les
chiens en vous proposant des solutions adaptées à chacun d’eux.

• Notre accompagnement pas à pas...

Afin de vous assurer de faire les bons choix, et de poser des bases saines avec
votre futur compagnon, les professionnels de l'OSDEC vous proposent un ac-
compagnement pas à pas, en analysant avec vous :

 votre mode de vie (sportif, sédentaire) 
 votre lieu d’habitation (maison, appartement)
 la race souhaitée
 où le trouver : élevage, refuge... 

Une fois votre chien choisi, ils vous aideront à mettre en place les premières règles
de vie et les premiers apprentissages sociaux avec lui.

Notre démarche :
L’éducation canine “intelligente et réfléchie”
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L’OSDEC est la synergie de multiples
compétences en éducation et en ré-
éducation canine, afin de dispenser à
tous des conseils judicieux et précieux,
pour une vie agréable et équilibrée
avec votre chien.

Notre mission est de répondre effica-
cement aux origines de certains pro-
blèmes qui entraînent des déviances
chez le chien. Ces déviances engen-
drent des soucis et des contraintes et
les issues en sont souvent drama-
tiques.

Les dérives et la désinformation sur
l’éducation canine sont les causes
principales de ces échecs. Les solu-
tions existent, l’éducation intelligente
et réfléchie aussi, et c’est notre rôle de
vous les fournir. 

Ce syndicat regroupe sur toute la
France des professionnels qui sont là
pour vous aider dans l’éducation de
votre chien et apporter des solutions
viables à vos problèmes. 

La prévention, par des explications
claires et raisonnées, est l’un des axes
prioritaires de notre démarche com-
mune, tout comme l’entretien de la
communication avec son animal, grâce
à un langage qui lui est accessible et
interprétable. 

L’OSDEC a l’ambition d’être le syndicat
incontournable pour les professionnels
et les particuliers. Son objectif est
d’apporter au meilleur ami de l’homme
et de la femme, la place qui est la
sienne, afin de le rendre heureux, dans
le respect qu’il mérite.

Cordialement. 
Le Président
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• Education :
L’éducation canine repose sur l’apprentissage des règles de vie à la maison
et au sein de la société. Elle a pour but d’avoir un compagnon “bien élevé” et
qui se comporte sainement avec tous. Elle se dispense de manière rigoureuse,
dans la gaieté, la récompense et le jeu.

Elle passe par différentes phases :

 la connaissance des bons codes canins 
 la socialisation 
 la consolidation des relations de complicité entre maître et chien
 la bonne assimilation de vos demandes
 la hiérarchie saine de référence
 ...

• Rééducation comportementale :
Quand on rencontre une problématique avec son chien, on parle souvent de trou-
bles du comportement :

 fugue
 destruction 
 malpropreté
 agressivité envers humains / congénères
 anxiété
 peur
 ...
Nous avons des solutions à vous apporter : une rééducation comportementale
qui nécessitera un rétablissement de la communication, sur des bases de
contrôle et de gestion de votre chien, permettant d’instaurer une relation de
confiance avec lui.



O.S.D.E.C.
Organisation Syndicale Des Educateurs Canins
Email : contact@osdec.fr • www.osdec.fr

L’OSDEC et son réseau :
“Le futur de l’éducation canine”
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Détenir un chien est une lourde responsabilité :

Une responsabilité éducative et familiale ! 
Un chien doit avoir sa place au sein de sa famille humaine et vivre ainsi en
harmonie. Le maître est le garant de cet équilibre et de la sécurité de sa famille.

Une responsabilité morale ! 
Un chien a des besoins physiologiques, psychologiques et affectifs. Ces besoins
sont inhérents à tous les individus canins. Le maître est le garant du bien-être
de son compagnon dans tous les cas et en toutes circonstances. 

Une responsabilité juridique ! 
Un chien doit apprendre à bien se comporter en société, et ne générer aucune
nuisance. Etant soumis à la législation de son pays, le maître est le garant du
respect de la loi et de la règlementation en vigueur.

Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider, car le bien-être 
et la sécurité de votre chien est notre métier, notre passion, 

et notre responsabilité...

Une situation éloquente :

organisation syndicale des éducateurs canins |  7

Abandons, médications, euthanasies sont devenus des “solutions” banales, en
progression constante. Des faits inhérents à une éducation canine souvent défail-
lante et inadaptée ainsi qu’à des méthodes et techniques de travail utopiques et
inadéquates. 

Inadmissible, pour nous, professionnels du chien qui avons des solutions réflé-
chies et intelligentes à vous apporter...

Inadmissible, pour nous, qui avons une vision claire de la cause de ces dérives...

Inadmissible, pour vous, maîtresses et maîtres de chiens, qui subissez, malgré
vous, cet état de fait...

Inadmissible, ces centaines de milliers de morsures et d’accidents chaque année,
dont un très grand nombre sur des enfants...

Votre éducateur canin référent OSDEC dans votre région
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Vous avez un Savoir-Faire :
l’OSDEC le fera savoir...�
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Pour les professionnels de l’éduca-
tion canine, faire partie de notre orga-
nisation est un atout considérable. En
plus de partager une vision claire de
l'éducation canine, de pouvoir échanger
et s'appuyer sur une expérience com-
mune, de bénéficier d’une plate-forme
médiatique auprès du grand public,
l’OSDEC vous permet d’accéder à de
nombreux avantages :

 bénéficier de la force d’un réseau de
professionnels de l'éducation canine... 

 figurer sur la carte des éducateurs ca-
nins membres du réseau, sur notre site
internet...

 disposer de plaquettes d'information
ciblées et personnalisées...

 bénéficier d’une aide à l'installation et
au développement de vos activités (aide
à l’installation et documents types...)

 l'accès à des tarifs préférentiels au-
près de fournisseurs et professionnels
sélectionnés...  

 l’assistance juridique et la défense de
vos intérêts dans le cadre de votre ac-
tivité...

 l'accès à des formations, rencontres
d'échange et de travail ...

Pour les professionnels des autres
filières canines... Nous vous propo-
sons une large collaboration...

Vous partagez notre philosophie de
l’éducation ? 

Vous êtes ou avez été confronté dans
l’exercice de votre activité à des chiens
difficiles ou présentant des comporte-
ments déviants ? 

Vous rencontrez des maîtres démunis
face à cette situation ? 

Interrogez l’OSDEC et son réseau de
professionnels qualifiés sur toute la
France pour orienter vos clients vers les
solutions les plus adaptées. 

Vous avez un savoir-faire, une spécifi-
cité ? L’OSDEC par l‘étendue de son
réseau, apportera de la visibilité à votre
activité...

Soyez vous aussi,
les prescripteurs d’une 

éducation intelligente et réfléchie !

Soutenez-nous !

www.osdec.fr

Rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/osdec.france/

Les chiffres...
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La population canine française est estimée à 7,26 millions de chiens en Octobre
2014 - Source Facco/TNS SOFRES

On dénombre 500 000 morsures sur humains déclarées annuellement en
France, dont 60 000 nécessitant une hospitalisation... Le nombre des morsures
ou griffures sévères non déclarées est estimé à un volume équivalent, soit un total
annuel de blessures dues aux chiens approchant le million de cas - Source CDIA

Les abandons sont en nette augmentation : en 2009, 50 000 chiens / chats
abandonnés contre 100 000 abandons en 2016, soit le double...
Source ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Les problèmes de comportement sont la première cause d’abandon chez les
chiens de moins de six mois - Source Ecole vétérinaire Toulouse 2015

50 000 chiens et chats sont euthanasiés en France chaque année. La première
cause d’euthanasie chez le chien est d’ordre comportemental avec par ordre
croissant : l’agressivité, l’incontinence, la destruction... 
Source Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 2014 / Ecole vétérinaire Toulouse 2015

Prévention et formation :
“Prévenir plutôt que guérir”

Les chiens font partie de notre quotidien, nous en possédons, nous en croisons...
Ils vivent avec nous, notre famille, nos enfants...

Le chien est un animal social, mais son langage et sa façon de communiquer
sont parfois difficiles à interpréter pour les adultes, alors imaginez pour les en-
fants... et ce manque de compréhension augmente les risques d’accidents et
de morsures !

Les enfants sont les plus vulnérables, blessés au visage et aux mains, par des
chiens qu’ils connaissaient le plus souvent. Préserver nos enfants de ces risques,
grâce à un enseignement adapté à leur âge, permettra également de préserver
nos chiens !

Informer, sensibiliser, enseigner, en milieu scolaire et auprès des municipalités :
voici les démarches qui nous tiennent à coeur.

Notre but : que les enfants deviennent les messagers de demain, 
en ayant connaissance des bons comportements à adopter, 

dans le respect de l’animal.
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