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 Les prochaines Journées Annuelles de Zoopsy auront lieu du 2 au 5 juin 2021 

 au Domaine du Lac (68500 GUEBWILLER - www.domainedulac-alsace.com). 

Le thème des JAZ 2021 est « Les absents ». 
 

 
Les absents peuvent être des personnes qui revendiquent ou se 
désintéressent, qui sabotent parfois. Ce sont aussi les disparus, 
humains et animaux, qui influencent le présent. La motivation 
peut être absente, les informations peuvent manquer ou être 
cachées… Impossible de se limiter à ce que l’on voit ! 
Le travail en petit atelier supervisé par un « psy » et un 
vétérinaire zoopsychiatre vous permettra d’explorer ces 
différentes situations et d’expérimenter des outils pour y faire 
face. 
Des conférences vous éclaireront sur les concepts et seront 
complétées par l’exposé d’applications vétérinaires.  
  

 

> PROGRAMME 

MERCREDI 2 JUIN 2021  

12h30 - 14h00 Accueil   
14h00 - 14h30 Accueil - Présentation de la formation  (30mn) 
14h30 – 15h10 Gérard Ribes – Désir de l'absent ou absence de désir ? (40mn) 
15h10 - 15h30 Applications vétérinaires (20mn) 
15h30 - 15h50 Discussion         (20mn) 

15h50 - 16h20 Pause         (30mn) 

 
16h20 – 18h20 

 

 
ATELIER d’introduction** 

 
(2h) 

18h20 - 18h50 Mise en commun             (30mn) 

 
 

JEUDI 3 JUIN 2021  

8h30 – 9h10 Maxime Bellego - L’absence : outil clé de l’entretien clinique (40mn) 
9h10 – 9h30 Applications vétérinaires (20mn) 
9h30 - 9h50 Discussion         (20mn) 

9h50 - 10h20 Pause         (30mn) 

10h20 – 12h20 ATELIER  (2h) 

12h20 – 14h30 Déjeuner (2h10) 

14h30 – 15h10 Emmanuelle Lépine - Deuils impossibles, théorie du tiers pesant (40mn) 
15h10 – 15h30 Applications vétérinaires (20mn) 
15h30 - 15h50 Discussion         (20mn) 

15h50 - 16h20 Pause         (30mn) 

16h20 – 18h20 ATELIER   (2h) 
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VENDREDI 4 JUIN 2021  

8h30 – 9h10 Michaël Robin - Absence et attachement (40mn) 
9h10 – 9h30 Applications vétérinaires (20mn) 
9h30 - 9h50 Discussion         (20mn) 

9h50 - 10h20 Pause         (30mn) 

10h20 – 12h20 ATELIER  (2h) 

12h20 – 14h30 Déjeuner (2h10) 

14h30 – 15h10 Serge Gozlan - Absence de lien social, activités et repères (40mn) 
15h10 – 15h30 Applications vétérinaires (20mn) 
15h30 - 15h50 Discussion         (20mn) 

15h50 - 16h20 Pause         (30mn) 

16h20 – 18h20 ATELIER   (2h) 

 

 

SAMEDI 5 JUIN 2021  

8h30 – 10h30 ATELIER  (2h) 

10h30 - 11h00 Pause         (30mn) 

11h00 - 12h00 Table ronde – Synthèse du congrès (60mn) 
12h00 - 12h30 Conclusion (30mn) 

 

** 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 

• Serge Gozlan, psychiatre 

• Emmanuelle Lepine, psychologue 

• Gérard Ribes, psychiatre 

• Mickael Robin, psychiatre 

 

 

 

• Anne Bardi, vétérinaire 

• Claude Beata, vétérinaire 

• Fabienne Bedet, vétérinaire 

• Joëlle Hofmans, vétérinaire 

• Dominique Lachapèle, vétérinaire 

• Muriel Marion, vétérinaire 

• Nicolas Massal, vétérinaire 

• Françoise Schwobthaler, vétérinaire 

 

 

Les chiens sont acceptés dans l’hôtel. Nous serons ravis de les accueillir dans le respect de leur relation envers tous 

et dans le respect de leur individualité. Pour la bonne conduite de la formation, ils ne seront pas acceptés dans les 

ateliers et sessions plénières. 
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> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable de : 

• Repérer les absents (personnes, animaux, motivation, faits, informations…) dans la consultation 

• Apprendre à maîtriser des outils permettant de composer avec les absents et l’influence qu’ils exercent sur 
la relation thérapeutique 

• Améliorer la relation thérapeutique en prenant en compte les éléments présents et absents 

• Mener une réflexion sur la nosographie en s’appuyant sur les éléments cliniques présents 
 

> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE 

21h00 de programme se déclinant en 6h00 d’exposés, 12h00 d’ateliers, 2h10 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 15/05/2021 HT TTC 

Inscription scientifique adhérent Zoopsy 564.17 € 677.00 € 

Inscription scientifique non-adhérent 689.17 € 827.00 € 

Après le 15/05/2021 HT TTC 

Inscription scientifique adhérent Zoopsy 645.83 € 775.00 € 

Inscription scientifique non-adhérent 770.83 € 925.00 € 

 
 

 
Inscription sur le site de Zoopsy 

http://www.zoopsy.com/congres/docs/jaz_2021.php 
 


