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Médecine de comportement canin et félin
Le Centre vétérinaire DMV est fier de vous présenter le 
nouveau service de médecine du comportement sous la 
responsabilité de Dre Isabelle Demontigny-Bédard. 

Dre Demontigny-Bédard a obtenu son doctorat en 
médecine vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal en 2010. Après un peu plus 
d’un an en pratique privée dans la région de Montréal, 
elle a entrepris une résidence en comportement d’une 
durée de trois ans à la même faculté sous la supervision 
de Dre Diane Frank. Ses principaux champs d’intérêt sont 
la diminution de l’anxiété des chiens et chats au quotidien 
ainsi que l’identification des causes médicales de problèmes 
comportementaux. Elle complète actuellement une maîtrise 
portant sur le comportement de pica chez le chat.

Laurence Santerre est technicienne en 
santé animale certifiée depuis 2004.  Elle 
s’est jointe à l’équipe du Centre DMV en 
novembre 2005 et travaille en équipe 

avec Dr Hugues Lacoste en oncologie 
depuis 2006. Laurence travaille 

maintenant aussi conjointement 
avec Dre Demontigny-Bédard 
depuis son arrivée au Centre 

DMV en septembre dernier.   Elle fait beaucoup de formation 
continue et ce, dans ses deux domaines de prédilection 
soit l’oncologie et le comportement animal. En 2010, elle 
a obtenu le titre de Veterinary Technician Specialist in 

Oncology (AIMVT) et a terminé une certification de « Low 
Stress Handling Silver » de Dre Sophia Yin en août 2014. 

Qu’est-ce qui peut être référé?
L’évaluation comportementale a pour but de différencier 
un comportement normal indésirable d’un comportement 
anormal pouvant être le reflet d’une maladie physique ou 
mentale.  Dans les deux cas, une thérapie comportementale 
sera indiquée.  Toutefois, dans le cas d’un comportement 
anormal, une thérapie pharmacologique sera également 
souvent nécessaire afin de permettre à l’animal d’être 
fonctionnel dans les situations problématiques.  Ainsi, 
l’animal pourra apprendre de nouvelles façons d’agir dans 
ces situations.    

Voici un aperçu des problématiques et maladies pouvant 
bénéficier d’une consultation par le service de médecine du 
comportement :

•	 Agressivité (intraspécifique, envers les humains, 
évaluation de dangerosité, etc.)

•	 Anxiété (généralisée, de séparation, contextuelle, 
transport, etc.)

•	 Phobies (bruits, orages, feux d’artifices, etc.)

•	 Élimination inappropriée (malpropreté, marquage)

•	 Troubles obsessionnels compulsifs

•	 Problèmes cognitifs 

•	 Hyperactivité/hyperréactivité
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De plus, l’équipe de Dre Demontigny-Bédard offre aussi 
un service de désensibilisation à diverses procédures 
médicales ou soins de bases :

•	 Taille de griffes

•	 Utilisation de la cage

•	 Examen physique

•	 Contentions 

•	 Injections et prélèvements

•	 Etc

Les premières consultations sont d’une durée de deux 
heures et ont pour but d’évaluer la problématique de 
l’animal dans son ensemble ainsi que de définir les attentes 
du propriétaire face à cette dernière.  Un plan comprenant 
des techniques de modifications comportementales sera 
mis en place et accompagné de médication si nécessaire.  
De plus, le propriétaire bénéficiera du soutien rapproché 
du service de comportement pour le premier mois afin 
d’ajuster le plan initial au besoin. 

Dre Demontigny-Bédard est joignable les mercredis au 
Centre vétérinaire DMV de Montréal ou par courriel au 
idemontigny@centredmv.com.  

Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous 
accompagner dans la gestion de vos cas de comportement.

Au plaisir de vous rencontrer lors de la conférence Bayer du 
9 et 10 décembre prochain !

Contactez-moi!


