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 Les prochaines Journées Annuelles de Zoopsy auront lieu du 22 au 25 mai 2019 à l’hôtel Atlanthal (Anglet 64). 

Le thème des JAZ 2019 est « Les incohérences ». 
 
Les incohérences sont partout, elles nous font douter des 
diagnostics, perturbent la communication, peuvent entraîner 
des errances thérapeutiques.  
Le travail en petit atelier supervisé par un « psy » et un 
vétérinaire zoopsychiatre vous permettra d’explorer les 
différentes facettes de l’incohérence et d’expérimenter des 
outils pour y faire face. 
Des conférences vous éclaireront sur les concepts et seront 
complétées par l’exposé de cas cliniques vétérinaires.  
Cette année, 5 mémoires* de la 3ème promotion du DU de 
psychiatrie vétérinaire seront présentés.  

 

> PROGRAMME 

MERCREDI 22 MAI 2019  

12h30 - 14h00 Accueil   
14h00 - 14h30 Accueil - Présentation de la formation  (30mn) 
14h30 – 15h00 Maxime Bellego - Hypnose, observation clinique de la relation animal/humain (30mn) 
15h00 - 15h15 Cas clinique Claude Béata (15mn) 
15h15 - 15h30 Discussion         (15mn) 

15h30 - 16h00 Pause         (30mn) 

 
16h00 – 18h00 

 

 
ATELIER d’introduction** 

 
(2h) 

18h00 - 18h30 Mise en commun             (30mn) 

 

JEUDI 23 MAI 2019  

8h30 – 9h00 Philippe Raymondet - Les  dissonances cognitives : source de résistance (30mn) 
9h00 – 9h15 Cas clinique Nathalie Marlois (15mn) 
9h15 - 9h30 Discussion         (15mn) 

9h30 - 10h00 MM3Q4 (Mémoire 3 Minutes 4 Questions) : Gaëlle Gissinger et Daniel Groux        (30mn) 

10h00 - 10h30 Pause         (30mn) 

10h30 – 12h30 ATELIER  (2h) 

12h30 – 15h00 Déjeuner (2h30) 

15h00 – 15h30 
Catherine Padovan - La démarche intégrative, une protection contre les 

incohérences 
(30mn) 

15h30 – 15h45 Cas clinique Stéphane Bleuer (15mn) 
15h45 - 16h00 Discussion         (15mn) 

16h00 - 16h30 MM3Q4 (Mémoire 3 Minutes 4 Questions) : Cécile Husson et Géraldine Bruyère        (30mn) 

16h30 - 17h00 Pause         (30mn) 

17h00 – 19h00 ATELIER   (2h) 
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VENDREDI 24 MAI 2019  

8h30 – 9h00 
Thierry Bottaï - Problématique générale de l’engagement, pistes pour clarifier les 

ambivalences 
(30mn) 

9h00 – 9h15 Cas clinique Joëlle Hofmans (15mn) 
9h15 - 9h30 Discussion         (15mn) 

9h30 - 10h00 
MM3Q4 (Mémoire 3 Minutes 4 Questions) : Cécile De Blander   

Echanges       
(30mn) 

10h00 - 10h30 Pause         (30mn) 

10h30 – 12h30 ATELIER  (2h) 

12h30 – 14h30 Déjeuner (2h) 

14h30 – 15h00 
Aurélie Tort - Ecouter les patients pour relever les incohérences des hypothèses 

diagnostiques ; exemple des TOC 
(30mn) 

15h00 – 15h15 Cas clinique Muriel Marion (15mn) 
15h15 - 15h30 Discussion         (15mn) 

15h30 - 16h00 Pause         (30mn) 

16h00 – 18h00 ATELIER   (2h) 

 

SAMEDI 25 MAI 2019  

8h30 – 10h30 ATELIER  (2h) 

10h30 - 11h00 Pause         (30mn) 

11h00 - 12h00 
Table ronde - Travail collectif pour envisager une mise à jour de la notion de 

sociopathie 
(60mn) 

12h00 - 12h30 Conclusion (30mn) 

 

* 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 exposer leur travail sur le modèle du concours universitaire « ma thèse en 180 secondes ». Ils 

répondront ensuite à 4 questions. 

** L’atelier d’introduction a pour but de souder les groupes pour faciliter la suite du travail et de fournir une base de 

réflexion ; les autres ateliers étant ensuite des mises en application pratique orientées par les conférences. 

 

> ENCADRANTS 

• Maxime Bellego, psychologue 

• Thierry Bottai, psychiatre 

•  Catherine Padovan, psychologue 

• Philippe Raymondet, psychiatre 

• Aurélie Tort, psychiatre   

• Claude Béata, vétérinaire 

• Stéphane Bleuer-Elsner, vétérinaire 

• Joëlle Hofmans, vétérinaire 

• Muriel Marion, vétérinaire  

• Nathalie Marlois, vétérinaire  
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Les chiens étant acceptés dans l’hôtel, nous solliciterons pour certains ateliers les chiens qui auront accompagné les 

congressistes. Dans le respect de leur relation envers tous et dans le respect de leur individualité nous serons ravis 

de les inclure dans le travail d’atelier. Pour la bonne conduite de la formation, ils seront en nombre limité dans ces 

ateliers et ne seront pas acceptés dans les autres plages horaires des JAZ. 

 

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable de : 

• Repérer les incohérences lors d’une prise en charge thérapeutique 

• Apprendre à maîtriser des outils de consultation permettant de dépasser les incohérences et ambivalences 
relationnelles 

• Améliorer la relation homme-animal par l’observation 

• Mener une réflexion sur la nosographie en s’appuyant sur la clinique 

> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE 

22h00 de programme se déclinant en 6h00 d’exposés, 12h00 d’ateliers, 2h50 d’échanges et 1h00 de table ronde  

> VALIDATION 

Cette formation apporte 1,5 CFC. 
Une attestation de suivi de formation sera délivrée par mail après la formation. 
 
 

> TARIFS D’INSCRIPTION 

L'inscription à la formation comprend le programme scientifique et les repas depuis le mercredi soir jusqu'au samedi 
matin, pauses y compris.

 

Avant le 15/04/2019 HT TTC 

Inscription scientifique adhérent Zoopsy 550.83 € 661.00 € 

Inscription scientifique non-adhérent 673.33 € 808.00 € 

Après le 15/04/2019 HT TTC 

Inscription scientifique adhérent Zoopsy 632.50 € 759.00 € 

Inscription scientifique non-adhérent 755.00 € 906.00 € 

 
 

 
Inscription sur le site de Zoopsy 

http://www.zoopsy.com/congres/docs/jaz_2019.php 
 


