Journées Annuelles de Zoopsy 2022
Les prochaines Journées Annuelles de Zoopsy auront lieu du 15 au 18 juin 2022
au Novotel Bruxelles City Centre à Bruxelles en Belgique
Le thème des JAZ 2022 est « L’intuition ».
Quelle est la part d’intuition dans notre activité scientifique ? Pouvons-nous
l’alimenter pour la rendre encore plus rapide et efficace ? Pouvons-nous l’utiliser
scientifiquement, en faisant une alliée maîtrisée et féconde ? Intuitivement nous
sentons qu’acquérir la capacité à utiliser l’intuition enrichira notre pratique
professionnelle.
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 15 JUIN 2022
12h30 - 14h00
14h00 - 14h30

15h10 - 15h30
15h30 - 15h50
15h50 - 16h20

Accueil
Accueil - Présentation de la formation
Gilbert Lhoste - Trésors et pièges de l’intuition, expériences professionnelles et
personnelles
Sylvia Masson : Cas clinique : intuition ou expérience ?
Discussion
Pause

16h20 – 18h20

ATELIER d’introduction**

(2h)

18h20 - 18h50

Mise en commun

(30mn)

(40mn)
(20mn)

9h30 - 9h50
9h50 - 10h20

Serge Gozlan : Peut-on se fier à son intuition en psychiatrie ?
Stéphane Bleuer : intuition et médecine par les preuves, exclusives ?
Complémentaires ? Nécessaires ?
Discussion
Pause

10h20 – 12h20

ATELIER

(2h)

12h20 – 14h30

Déjeuner

(2h10)

14h30 – 15h10
15h10 – 15h30
15h30 - 15h50
15h50 - 16h20

Nicolas Sarkissiane - Intuition, résonance et créativité
Jasmine Chevallier : l'intuition en communication et l'effet placebo
Discussion
Pause

(40mn)
(20mn)
(20mn)
(30mn)

16h20 – 18h20

ATELIER

(2h)

14h30 – 15h10

(30mn)
(40mn)
(20mn)
(20mn)
(30mn)

JEUDI 16 JUIN 2022
8h30 – 9h10
9h10 – 9h30
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VENDREDI 17 JUIN 2022
8h30 – 9h10
9h10 – 9h30
9h30 - 9h50
9h50 - 10h20

Johan Illy : le langage comme obstacle à l'intuition
Jenny Hameurt : l'intuition chez l'animal
Discussion
Pause

(40mn)
(20mn)
(20mn)
(30mn)

10h20 – 12h20

ATELIER

(2h)

12h20 – 14h30

Déjeuner

(2h10)

14h30 – 15h10
15h10 – 15h30
15h30 - 15h50
15h50 - 16h20

Philippe Raymondet : deux systèmes de décision
Claude Béata : deux systèmes de décision
Discussion
Pause

(40mn)
(20mn)
(20mn)
(30mn)

16h20 – 18h20

ATELIER

(2h)

SAMEDI 18 JUIN 2022
8h30 – 10h30

ATELIER

(2h)

10h30 - 11h00
11h00 - 12h00
12h00 - 12h30

Pause
Table ronde – Synthèse du congrès
Conclusion

(30mn)
(60mn)
(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
 Serge Gozlan, psychiatre
 Johan Illy, psychologue
 Gilbert Lhoste, psychiatre
 Philippe Raymondet, psychiatre
 Nicolas Sarkissiane, psychologue







Stéphane Bleuer, vétérinaire
Claude Beata, vétérinaire
Jasmine Chevallier, vétérinaire
Jenny Hameurt, vétérinaire
Sylvia Masson, 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 :
 Comprendre ce qui est intuitif et ce qui est déductif
 Utiliser son intuition pour orienter la consultation
 Acquérir les champs de connaissance qui alimentent l’intuition
 Identifier les biais créés par l’intuition sans pour autant la bannir du raisonnement
 Augmenter la créativité des consultations en utilisant son intuition
 Enrichir la pratique thérapeutique grâce aux raccourcis intuitifs

> 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.
HT

TTC

Inscription scientifique adhérent Zoopsy

586.67 €

704.00 €

Inscription scientifique non-adhérent

716.67 €

860.00 €

Inscription sur le site de Zoopsy
https://www.zoopsy.com/congres/docs/jaz_2022.php
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