
Bulletin d’inscription
Nom                     Prénom                                                

Adresse

Email
Téléphone

Tarifs - Inscription scientifique

Avant le 1° décembre  TTC   HT

Membres de Zoopsy  	 450,00	 376,25

Non membres	 550,00	 459,87 

Après le 1° décembre

Membres de Zoopsy  	 550,00	 459,87

Non membres	 610,00	 510,03

Vous pouvez aussi payer directement sur
 www.zoopsy.com

Inscription hôtelière
Hôtel les Soldanelles

Champ l’Esriscal
73300 la Toussuire

04 89 619 001
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La Transmission
de la synapse à la thérapie,

de l’hérédité à l’environnement

du médicament à l’enseignement
 

46 rue Alexandre Bérard                
01500 Ambérieu en  Bugey

Ceux qui sont déjà venus savent à quel point 
les JAZ sont un congrès unique.

Plus de 10 heures d’ ateliers supervisés par 
des binômes vétérinaire comportementaliste 
et psychiatre ou psychologue, des soirées 
chaleureuses

7 heures de conférences et de courtes 
communications en relation avec le thème 
présentées par des conférenciers aguerris, 
mais aussi par de nouveaux intervenants

Autour d’un thème stimulant et transversal,  
la transmission, vétos comportementalistes 
et psys échangeront. Vous pourrez aussi 
apprécier l’impressionnante qualité de 
certains mémoires du diplôme  de vétérinaire 
comportementaliste.

Si le travail est intense, 
les loisirs et le plaisir ne 
sont pas oubliés : ski, 
balades, piscine, jeux, 
descente aux flambeaux, 
soirée régionale où 
chaque participant amène 
des victuailles et/ou des 
boissons de chez lui et 
où tout le monde goûte à 
tout !

Vous n’êtes pas encore venus ? C’est le 
moment d’essayer !

Nous n’hésitons pas à dire que ce congrès 
change la vie professionnelle de ceux qui le 
fréquentent, bien sûr pour leurs consultations 
spécialisées mais pas seulement..

2010 sera un moment-clef pour notre 
association qui élira un nouveau bureau, 
changera de président  et qui veut fêter avec 
tous un nouvel engagement dans l’avenir.

Alors si vous avez envie de tout savoir sur la 
neurotransmission, les neurotransmetteurs, 
la transmission du savoir, des données, des 
gènes, sur l’éducation, venez nous rejoindre 
à La Toussuire, là où se sont déjà déroulées 
trois sessions de JAZ très appréciées et avec 
des conditions encore optimisées.
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http://www.zoopsy.com
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LES JAZ
Thème : la transmission
Invité d’honneur : Pr Hervé Lefebvre 
Animateurs vétérinaires

Colette Arpaillange,  Claude Beata,         
Victoria Coll, Christine Halsberghe,      
Nathalie Marlois,  Catherine Mege,          
Gérard Muller.

Intervenants psychiatres ou psychologues

Valérie Duvivier, Serge Gozlan,          
François Legros, Emmanuelle Lepine,   
Philippe Raymondet, Michaël Robin,      
Michel Silvestre, 

08h00

15h00

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Conférences : 30 minutes Ateliers Ateliers

Discussions : 30 minutes

Ateliers Ateliers

Agressivité et génétique

Ateliers : 1h 30 Métaphore en thérapie Neurotransmission Préval. Tr. Comp. Chiots

Courtes communications : 20 mn Référé, vous avez dit référé ?  Transmission conflictuelle Questionnement circulaire

Discussion Discussion Transmission au Gd Public

13h00 - 14h30 : Inscriptions Conclusion - Clôture

Présentation du Congrès

Transmission du savoir

Ateliers Ateliers AteliersAteliers Ateliers Ateliers

Délires- transmission de l’irréel Enfants en thérapie Nouveauté et transmission

Education et transmission Patho. précoce et transmission Les temps de la transmission

Discussion Discussion Discussion

Apéritif Ateliers AteliersApéritif Ateliers Ateliers

                                           

Spécialités régionales

Assemblée Générale 

     

Fin des Spécialités
Soirée   Joyeuse

09h00

11h00

Zoopsy  
  La Toussuire 

  
La Transmission

Ateliers cliniques et 
conférences

6 au 9 janvier 2010

Les Ateliers, joyaux des JAZ...

Si les conférences sont passionnantes et sont là pour 
ouvrir notre esprit à d’autres horizons, les ateliers 

sont l’occasion de moments très forts.

Pendant plus de 10 heures (7 fois 1h30) ,               
en jeux de rôle ou en situations hors contexte             

sous la double supervision                                 
d’un vétérinaire comportementaliste expérimenté    
et d’un thérapeute (psychiatre ou psychologue),     

les 7 groupes travailleront en profondeur                  
sur le cœur même de notre métier : la transmission

H. Lefebvre

N. Massal / E. Beaumont

JL Halbout

H. Gisselbrecht

C. Aimar

C. Arpaillange

C. Beata

M

= Mémoire soutenu pour le Diplôme    
de Vétérinaire Comportementaliste
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M. Robin
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Raquettes et/ou descente aux flambeaux
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