
                                                    Journées Annuelles de Zoopsy 

 

ZOOPSY - 344 Boulevard de la Paix - 64000 PAU 
N° d’organisme formateur : 82690728569 

Les prochaines Journées Annuelles de Zoopsy auront lieu du 31 mai au 2 juin 2017 au Novotel Lyon Gerland. 

Cette année 3 intervenants psychiatres : Thierry Bottaï, Philippe Raymondet 

et Gérard Ribes nous feront travailler par petits groupes sur des 

problématiques permettant de mettre en pratique leurs conférences. Les 

ateliers seront encadrés par 3 vétérinaires : Claude Béata, Muriel Marion et 

Nathalie Marlois. 

Comme l’année dernière, MM3Q4 (Mon Mémoire en 3 minutes, 4 questions) 

: présentation d’une sélection de mémoires du Diplôme Universitaire de 

psychiatrie vétérinaire dans une formule jeu stimulante et participative. Les 

participants auront 3 minutes pour vous exposer leur travail sur le modèle du concours universitaire « ma thèse en 

180 secondes ». Ils répondront ensuite à 4 questions.  

> PROGRAMME 

MERCREDI 31 MAI 2017  

14h00 - 14h30 Accueil - Présentation de la formation               (30mn) 

14h30 – 15h15 MM3Q4 (Mémoire 3 Minutes 4 Questions) : 3 intervenants               (45mn) 

 
15h30 – 17h45 

 

 
ATELIER découverte* 

 

(2h15mn) 

17h45 - 18h15 Discussion                         (30mn) 
 

JEUDI 1 JUIN 2017  

8h30 - 9h15 MM3Q4 (Mémoire 3 Minutes 4 Questions) : 3 intervenants             (45mn) 

9h15 – 9h45 P. Raymondet - Présentation atelier 1 « Les prodromes : utiles ou embarrassants? »      (30mn) 

9h40 – 10h00 Intervention partenaire            (20mn) 

10h00 - 10h30 Pause                 (30mn) 

10h30 – 12h45 ATELIER (1/2/3)                           (2h15mn) 

13h00 – 14h30 Déjeuner (1h30mn) 

14h30 – 15h00 G. Ribes  - Présentation atelier 2 « Résilience et Cycle de vie »              (30mn) 

15h00 – 17h15 ATELIER (3/1/2)                         (2h15mn) 

17h15 - 17h45 Pause (30mn) 

17h45 – 18h45 Discussion - Classement MM3Q4 (Mémoire 3 Minutes 4 Questions) (60mn) 

 
 

VENDREDI 2 JUIN 2017  

8h30 – 9h00 T. Bottaï - Présentation atelier 3 « Engagement thérapeutique en situation de déni »      (30mn) 

9h00 - 11h15 ATELIER (2/3/1)                         (2h15mn) 

11h15 - 12h30 Discussion, partage des synthèses des ateliers, évaluation de la formation           (1h15mn) 
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* L’atelier découverte est un atelier d’introduction sur les 3 thèmes d’atelier. Chaque groupe va devoir, à partir 

d’éléments hors contexte et en contexte, mener une réflexion sur les 3 thèmes et produire un travail prospectif qui 

sera ensuite présenté à l’ensemble des participants en fin de formation. Cet atelier a pour but de souder les groupes 

pour faciliter la suite du travail et de fournir une base de réflexion sur les 3 thèmes, les autres ateliers étant ensuite 

des mises en application pratique orientées par les conférences. 

 

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable de : 

• Co-construire une résilience dans la relation homme-animal ; 

• Apprendre à gérer la phase prodromique ; 

• Connaître des outils pour provoquer l’engagement thérapeutique dans une situation de déni 
Connaître une sélection des travaux de mémoire du Diplôme Universitaire de psychiatrie vétérinaire. 

 

> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE 

15h00 de programme se déclinant en 4h30 d’exposés, 9h00 d’ateliers et 1h30 d’échanges. 

> VALIDATION 

Cette formation apporte 1,075 CFC. 

 

> TARIFS D’INSCRIPTION 

Date limite pour le changement de tarif : 30/04/2017 

Tarifs  Adhérent 
zoopsy 

Non-adhérent 

- Inscription scientifique  Avant  384.00 € 528.00 € 

Après 468.00 € 612.00 € 

- Chambre partagée Twin 162.00 € 

- Chambre seul single 299.00 € 

Repas suppl. (buffet)  
mercredi ou vendredi midi 

39.60 € 

 
 
 
 

Inscription sur le site de Zoopsy 
http://www.zoopsy.com/congres/docs/jaz_2017.php 

 


