
Kathy Cascade  
 

Kathy a commencé à travailler avec des chiens 
en 1991 le jour où un merveilleux chiot 
alaskan malamute un peu sauvage s'est invité 
dans sa vie. Le partenariat de Kathy et Spirit 
leur a permis de participer à des compétitions 
d'obedience et de fly ball, mais aussi 
d'entamer des visites dans des hôpitaux et 
foyers de soins en qualité d'équipe de chien 
de thérapie avec son conducteur. Kathy 
souhaitait trouver une approche de travail 
avec les animaux véritablement respectueuse 
et douce ; elle a donc effectué la formation 
"Tellington TTouch Companion Animal 
Practitioner Certification Program" sur deux 

ans pour la terminer en octobre 1996 et, en 2003, devenir instructrice au sein du programme. 

Sa formation professionnelle et ses expérience faites en qualité de physiothérapeute 
permettent à Kathy de proposer à ses étudiants une approche unique des aspects 
neurophysiologiques et sensoriels du comportement des chiens. Connue pour son 
enseignement créatif, engagé et souvent drôle, Kathy a proposé des ateliers et des séminaires 
aux USA, au Canada et en Europe. 

Profitant de son doigté dans le travail avec des chiens présentant des comportements 
d'agression ou de peur, Kathy a développé une série de séminaires intitulée “S.A.N.E. Solutions 
for Challenging Dog Behavior”. En effet, son attitude sûre et calme fait spécialement ses 
preuves dans de tels cas. A ce propos, Kathy souligne "L'une de mes passions est d'aider les 
chiens à gérer les défis que pose une vie dans notre monde humain souvent chaotique. La 
première étape consiste à restaurer un sentiment de calme et de sécurité chez le chien, ce qui 
permet d'éliminer les comportements réactifs et craintifs. Nous pouvons appliquer nos outils 
humains efficaces de réduction du stress pour instaurer la confiance. C'est une grande joie de 
voir ces chiens évoluer d'une vie dominée par la peur vers une vie où ils se sentent en sécurité." 

Kathy habite dans le désert d'altitude du centre de l'Oregon où elle peut s'adonner à sa passion 
pour les activités d'extérieur telles que la randonnée ou le kayak et où elle peut partager son 
temps avec ses chevaux. Elle est une bénévole active pour l'organisation à but non lucratif, 
Fences For Fido, qui installe des clôtures permettant de libérer des chiens vivant à l'attache ou 
à la chaîne. 



Formation 

B.S. Education 1977 Western Oregon State University 

M.Ed. Health Education 1978 Oregon State University 

M.P.T.  Physical Therapy 1985 Baylor University/US Army Program in Physical Therapy 

Diplômes 

PCT-A (Professional Canine Trainer – Accredited, Pet Professional Accreditation Board) 

International Tellington TTouch Instructor 

 


