
 Congrès ZOOPSY "ADOLESCENCE" 
14 AU 16 DECEMBRE 2017 

          Hôtel Ibis Paris Berthier- 75017 PARIS 
 

ZOOPSY - 344 Boulevard de la Paix - 64000 PAU 
N° d’organisme formateur : 82690728569 

Période critique, période de transformations, de nouveaux possibles, l'adolescence 
est à la fois fascinante et encore pleine de mystères. 
L'adolescence existe-t-elle vraiment, est-elle comparable dans différentes espèces, 
quelles sont les transformations psychiques et physiques associées, quelle est la 
limite entre le normal, la crise d'adolescence et la pathologie ? Comment s'adapter 
à toutes les transformations ? 
Du 14 au 16 décembre 2017, Zoopsy vous propose un voyage dans le pays 
complexe et riche de cette période sensible. 
Vétérinaires et vétérinaires comportementalistes, psychiatres, psychologues, 
chercheurs vous apporteront chacun leur regard et le fruit de leurs recherches sur 
l'adolescence, nous parlant de chien, chat, cheval, primate et humain.  
 

> PROGRAMME 

JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

13h30 - 14h00 Présentation du congrès par la présidente de Zoopsy – N. Marlois 

14h00 – 14h30 L’adolescence chez les primates - S. Krief     

 Métamorphoses et données biologiques 
14h30 – 15h00 
15h30 – 17h45 

L’adolescence hormonale : Programme hormonal et influences extérieures – X. Levy 
ATELIER découverte* 15h00 – 15h30 

15h30 – 17h45 
Métamorphose de la neurotransmission à l’adolescence – L. Zimmer 

ATELIER découverte* 15h30 - 16h00 Développement neurologique à l’adolescence : vulnérabilité et opportunités – O. Jacqmot                     

16h00 - 16h45 Pause (45mn)                        

16h45 - 17h15 Adolescence chez le chien : données pratiques – D. Lachapèle                        

17h15 - 17h45 Castration précoce … un changement de route comportementale ? – J. Chevallier                        

17h45 - 18h00 Questions-réponses : A vous la parole !                       

18h00 - 18h30 Courtes communications                       
 

VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 

 Attachement clef de voute de l'adolescence 

8h30 – 9h00 Attachement : vulnérabilité à l’adolescence,  dépendance – C. Beata 

9h00 – 9h30 Types d’attachement et adolescence : qu’est-ce que cela change ? – R. Miljkovitch 

9h30 – 10h00 Caractéristiques du détachement chez le chat : généralités et singularités – J. Hofmans 

10h00 - 10h45 Pause (45mn)                        

 Communication adolescente 
10h45 – 11h15 
15h30 – 17h45 

Communication intraspécifique à l’adolescence – V. Coll 
ATELIER découverte* 11h15 – 11h45 

15h30 – 17h45 
Spécificité de la communication avec le chien adolescent – N. Massal 

ATELIER découverte* 11h45 - 12h15 Parler adolescent ou parler aux adolescents – O. Revol                     

12h15 - 12h30 Questions-réponses : A vous la parole !                       

12h30 - 14h00 Déjeuner (90mn)                        

 Regards croisés sur l'adolescence et la pathologie 

14h00 - 14h30 Crise d’adolescence ou sociopathie, implication sur la prise en charge – E. Graff                        

14h30 - 15h00 Adolescence médicale : spécificité et prévalence psychosomatique – P. Lecoindre 

15h00 - 15h30 Diagnostic différentiel, spectre des troubles à l’adolescence – O. Revol                     

15h30 - 16h00 Les troubles du comportement du cheval adolescent – G. Sarcey                      

16h00 - 16h45 Pause (45mn)                        

16h45 - 17h15 Crime et châtiment- Approche médico légale du passage à l’acte chez l’adolescent – P. Raymondet               

17h15 - 17h45 Les mues de la schizophrénie. Premières crises à l'adolescence – T. D’Amato 

17h45 - 18h15 Troubles dissociatifs  chez le chien : prodromes - S. Bleuer   

18h15 - 18h30 Questions-réponses : A vous la parole !                       
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SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 

8h30 - 9h00 Désocialisation à l’adolescence – N. Marlois                      

9h00 – 9h30 Désocialisation, repli sur soi – T. Bottaï                      

9h30 – 10h00 Adolescence et addiction : période à risque - I. Trouillet 

10h00 - 10h45 Pause (45mn)                        

10h45 – 11h15 
15h30 – 17h45 

Comprendre l'adolescent suicidaire : des pistes neurocognitives – F. Jollant 
ATELIER découverte*  Que faire en plus 

11h15 – 11h45 
15h30 – 17h45 

L’attente… amélioration spontanée des HSHA à la puberté : mythe ou réalité – M. Marion 
ATELIER découverte* 11h45 - 12h15 Approche systémique de l’adolescence – G. Muller                      

12h15 - 12h45 Prévention, les essentiels de la consultation pubertaire – C. Mège                    

12h45 - 13h00 Questions-réponses : A vous la parole !                       

13h00 - 13h30 Conclusion – Evaluation de la formation   
 
 

 

> CONFERENCIERS 

• Claude BEATA (vétérinaire comportementaliste DIE, spécialiste diplômé du Collège Européen de Médecine 

Comportementale des Animaux de Compagnie) 

• Stéphane BLEUER (vétérinaire comportementaliste DIE) 

• Thierry BOTTAI  (psychiatre) 

• Jasmine CHEVALLIER (vétérinaire comportementaliste DIE)  

• Victoria COLL (vétérinaire comportementaliste DIE, Espagne) 

• Thierry D’AMATO (psychiatre) 

• Edith GRAFF (vétérinaire comportementaliste DIE) 

• Joëlle HOFMANS (vétérinaire comportementaliste DIE, Belgique) 

• Olivier JACQMOT (docteur en médecine vétérinaire, université de Liège, chercheur) 

• Fabrice JOLLANT (psychiatre Université Paris-Descartes & CH Sainte-Anne, Paris) 

• Sabrina KRIEF (vétérinaire, primatologue, maître de conférence au musée de l’homme) 

• Dominique LACHAPELE (vétérinaire comportementaliste DIE) 

• Patrick LECOINDRE (vétérinaire spécialiste diplômé du Collège Européen de Médecine Interne) 

• Xavier LEVY (vétérinaire spécialiste, diplômé du Collège Européen de Reproduction Animale) 

• Muriel MARION (vétérinaire comportementaliste DIE) 

• Nathalie  MARLOIS (vétérinaire comportementaliste DIE) 

• Nicolas MASSAL (vétérinaire comportementaliste DIE) 

• Cathy MEGE (vétérinaire comportementaliste DIE) 

• Raphaële MILJKOVITCH (professeur de psychologie du développement social) 

• Gérard MULLER (vétérinaire comportementaliste DIE, spécialiste diplômé du Collège Européen de Médecine 

Comportementale des Animaux de Compagnie) 

• Philippe  RAYMONDET (psychiatre) 

• Olivier REVOL (neuropsychiatre, pédopsychiatre) 

• Guillaume SARCEY (vétérinaire comportementaliste DIE) 

• Isabelle TROUILLET (psychiatre) 

• Luc ZIMMER  (professeur de neuropharmacologie, directeur de CERMEP Imaging Platform Lyon) 
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> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable de : 

• de décrire les diverses modifications liées à l'adolescence : neuroanatomiques, neurophysiologiques, 
hormonales, comportementales  

• d'identifier et d'utiliser les facteurs externes susceptibles d'influencer les transformations de l'adolescence : 
environnementaux, manipulations hormonales 

• d'identifier les différents types d'attachement comme facteur de protection ou de vulnérabilité à 
l'adolescence 

• d'analyser les changements de communication intraspécifique du chien à l'adolescence 

• d'adapter la communication aux individus adolescents 

• de diagnostiquer et prendre en charge les principaux troubles comportementaux émergents à l'adolescence 
en s'appuyant sur la pathologie comparée 

• de proposer des mesures de prévention des troubles comportementaux de l'adolescence en pratique 
généraliste.

> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE 

14h30 de programme se déclinant en 12h00 d’exposés et 2h30 d’échanges. 

> VALIDATION 

Cette formation apporte 0,6 CFC. Une attestation de suivi de formation sera délivrée par mail après la formation. 

> TARIFS 

• L’inscription scientifique à l’ensemble du congrès (14 au 16 décembre) comprend les repas de vendredi midi 

et vendredi soir, ainsi que les pauses en milieu des différentes demi-journées. 

• L’inscription scientifique à la journée du vendredi 15 décembre comprend le repas du midi et les pauses. 

Inscription avant le 15/11/2017 

Tout le congrès  
Adhérent Zoopsy 425,00 € ht 510,00 € ttc 

Non adhérent 505,00 € ht 606,00 € ttc 

Journée du 15 décembre 2017 250,00 € ht 300,00 € ttc 
 

Inscription après le 15/11/2017 

Tout le congrès 
Adhérent Zoopsy 505,00 € ht 606,00 € ttc 

Non adhérent 585,00 € ht 702,00 € ttc 

 
 
Renseignements et inscription sur le site de Zoopsy 

www.zoopsy.com/paris-adolescence-2017/ 


