JAZ - mode d’emploi
Les Journées Annuelles de Zoopsy (ou Journées d’Ateliers de Zoopsy) sont l’originalité et la fierté de Zoopsy.
Voici les éléments marquants de cette drôle de formation qui mérite d’être découverte.
Temps et lieu

Les Jaz durent 3 jours. Un temps long qui assure l’installation de la relation.
L’immersion est assurée par une unité de lieu où séjournent tous les
participants et les animateurs. Le lieu change tous les ans ou tous les 2 ans.
Ainsi chacun peut avoir un jour des Jaz près de chez lui, et nous visitons des
régions…

Les participants sont répartis en groupes, les superviseurs tournent et rencontrent tous
les groupes. Chaque demi-journée commence par des exposés des superviseurs à
l’ensemble des participants, puis les groupes se répartissent pour travailler en ateliers
conçus autour des exposés théoriques. Ils permettent de travailler une technique,
d’expérimenter un concept, de se confronter à des situations courantes ou plus rares…
Au gré de l’imagination des superviseurs.
Un thème est choisi pour donner une unité aux journées. Les superviseurs préparent
l’exposé de leur choix, et un atelier de mise en pratique. Quelques exemples des
derniers thèmes : la motivation, le risque, le temps, la hiérarchie, le corps, le choix, la
protection, la transmission, les thérapies en pratique, apprendre à apprendre, les
incohérences, les absents…
Objectifs

Les Jaz sont un lieu d’échanges intellectuels, techniques, relationnels. Les
apprentissages sont construits, et aussi faits d’opportunités, de situations qui
résonnent dans nos expériences professionnelles, d’informations qui seront
utiles plus tard…

Les ateliers reconstituent des situations de consultation. Le contexte est artificiel, les
émotions et les ressentis sont réels. La bienveillance permet l’expérimentation, la prise
de risque. La double-supervision, psychiatre et vétérinaire, ouvre un champ d’analyse
riche et complémentaire, embrassant de très nombreux aspects des interactions de la
consultation. C’est cette approche originale, exigeante, qui fait des Jaz un moment
unique.
Les participants repartent avec des outils, de l’imagination, de l’enthousiasme… un
ensemble qui les accompagne et transforme leurs expériences professionnelles,
parfois personnelles.
Plaisirs

Organisation
pratique

Singularités

L’alchimie est efficace. Les Jaz permettent de trouver du plaisir dans notre
travail ! Et nous éprouvons beaucoup de plaisir à nous retrouver, à échanger, à
rire et danser, à réfléchir, à apprendre…

La soirée régionale est une tradition bien ancrée : chacun vient avec une spécialité
de sa région, à boire ou à manger. Un grand moment d’échanges en tout genre !

Soirées festives

La soirée dansante, où l’on danse ou l’on cause.
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