
Après Marseille, c’est Lille.

Du jeudi 10 au dimanche 13 Mai
2007, l’association ZOOPSY vous
invite à un congrès exceptionnel

dont le thème est : 

“Le Risque”

Comme dans nos sessions précédentes, 
nous réunirons, autour de ce sujet de 
réflexion, différents professionnels de  haut niveau qui
auront pour tâche de nous présenter leur expérience.
Nous essaierons alors, à travers d’autres conférences spé-
cifiquement vétérinaires, de voir comment ces concepts
peuvent s’appliquer à nos situations cliniques.

Ce congrès est donc destiné aux praticiens et nous y
parlerons de nos soucis quotidiens de vétérinaires. Il est
à la fois une occasion d’ouverture d’esprit et d’échanges
avec différents professionnels : psychiatres, psycho-
logues, spécialistes du droit, philosophes, éthologues.

La dangerosié fait bien sûr complètement partie du 
sujet, et nous accorderons
une part importante de 
nos réflexions à ce thème.
Nous traiterons des aspects 
législatifs mais aussi de la
dangerosité dans différentes
affections comportemen-
tales. Il sera aussi question
du contrôle de cette dangerosité.

Ce congrès est enfin une formidable occasion de 
venir à Lille. Nous avons choisi d’organiser cette réunion

au cœur même de la
ville, ce qui vous per-
mettra de profiter de
vos soirées pour décou-
vrir la vie nocturne tré-
pidante de notre capi-
tale des Flandres. Tout
le monde sait que Lille
est une ville de soleil et

de bonne humeur. Pour en profiter, il faut venir, nous
comptons sur vous !

Renseignements : www.zoopsy.com
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LILLE
Du

10 au 13 Mai 2007

• ZOOPSY •

Le Risque

Hôtel des Tours
27, rue des Tours

59000 LILLE

Tél. : (33) 03 59 57 47 00
Fax : (33) 03 59 57 47 99

Contact : gmuller@nordnet.fr
Renseignements : www.zoopsy.com



Liste des conférenciers

Inscription
Le Docteur ..................................................................

Adresse .......................................................................

Code Postal..................................................................

Ville .............................................................................

Tampon :

Souhaite s’inscrire au congrès :

ZOOPSY
LILLE 2007

Tous les prix sont TTC (TVA 19,6%).
Chèque à l’ordre de ZooPsy, envoyé à
ZooPsy 46, rue Bérard
01500 Ambérieu en Bugey.

Une facture indiquant la TVA vous sera remise.
Les prix comprennent les repas du vendredi et samedi midi, 
le repas du vendredi soir et deux pauses par jour.

L’Hôtel des Tours nous consent des prix exceptionnels
pour ce congrès.
Réservez très vite votre chambre :

27, rue des Tours Lille

Tél. : (33) 03 59 57 47 00 

Fax : (33) 03 59 57 47 99

Vous souhaitez que nous vous indiquions d’autres hôtels ?
Laissez-nous votre adresse e-mail sur  gmuller@nordnet.fr
ou rendez-vous sur le site zoopsy.com

Jeudi 10 mai matin Vendredi 11 mai matin samedi 12 mai matin dimanche 13 mai matin

9h Groupe et risque Toubib or not toubib ? Au risque d’aimer
(Autour des sociopathies - risque (Le risque de médicaliser (Risques liés aux troubles

d’être ensemble - gestion) ou de ne pas médicaliser) de l’attachement)

9h30 Le risque d’être plusieurs Risques et maladies Le risque du dogme
psychiatriques (Comment le dogme empêche

parfois l’efficacité

10h Le risque de la rechute Les chiens fous Le risque de la politique
(Gestion des thérapies (Distinction danger et (Propositions et critiques)

au long cours) maladie psychiatrique

10h30 PAUSE PAUSE PAUSE

11h Evaluation et récidive La perte de chance Le risque du métier
(Grilles utilisées (Le risque de savoir, d’ignorer, (Burn out Syndrome)

en médecine humaine) de traiter, d’euthanasier)

11h30 Evaluation du danger Le risque de l’autruche Risque et média
(Proposition de grilles en (Le généraliste peut-il,

médecine vétérinaire)) ne pas savoir ?)

12h ACCUEIL QUESTIONS QUESTIONS QUESTIONS

PAUSE DÉJEUNER PAUSE DÉJEUNER FIN DU CONGRÈS

après-midi après-midi après-midi

14h Allocutions Bienvenue Risque danger et sauvegarde Le risque de se tromper
(Gestion de la situation (Pourquoi faut-il,

à risque) prendre ce risque)

14h30 Armes et outils de L’urgence comportementale Développement et risques
la pensée. Des risques (Comment l’aborder, (Risques liés au HsHa et au SDP)

de l’affection les vraies, les fausses)

15h Le risque de la domestication Urgences et risque Ados et conduites à risque
(Influence sur les répertoires en psychiatrie (Necessité du risque et limite)

comportementaux) (Pour compléter le panorama)

15h30 PAUSE PAUSE QUESTIONS, DISCUSSION

16h Épidémiologie des morsures Contrôle de la dangerosité
(Si on pouvait avoir (Chimio, thérapie et matériel)
un vrai panorama)

16h30 Les chiens dangereux Chat et risque
APRÈS-MIDI(Elargir la vue au-delà des morsures) (Panorama félin)

17h Risque et infectiologie QUESTIONS LIBRE
(Pourquoi certaines attitudes

malgré le risque)

QUESTIONS SOIRÉE FESTIVE

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Liste des Conférenciers

Non vétérinaires

F. Clément (Juriste)
V. Despret
(Philosophe et éthologue)
S. Gozlan (Psychiatre)
Y. Mouton
(Médecin infectiologue)
P. Raymondet (Psychiatre)
O. Revol (Psychiatre)
M. Robin (Psychiatre)

Vétérinaires

C. Arpaillage, C. Béata,
E. Beaumont Graff,
C. Diaz, V. Dramard,
N. Harry, J. Hofmans,
D. Lachapèle Brard,
M. Marion, N. Marlois,
N. Massal, G. Muller,
P. Passelègue, J-M. Petiot

Adhérents Zoopsy, inscription avant le 10 avril 2007 ...............390€

Adhérents Zoopsy, inscription après le 10 avril 2007................430€

Non adhérents Zoopsy, inscription avant le 10 avril 2007.......470€

Non adhérents Zoopsy, inscription après le 10 avril 2007 .......500€

Prix spécial étudiant ............................................................................130€

Prix pour une journée.........................................................................140€

Prix pour une demi-journée (unique) ..............................................90€

Ces prix s’entendent TTC. Ils comprennent : l’inscription scientifique, le polycopié,
les pauses, les deux repas de travail et la soirée de Gala.

Inscription supplémentaire à la soirée de Gala.............................40€

Tarifs du congrès

ACCUEIL
du Congrès
JEUDI 10 MAI
des 12 heures

••••
Début des

Conférences
14 heures


