Congrès ZOOPSY "HIERARCHIE"
12 AU 14 DECEMBRE 2019
Hôtel Palladia - 31300 TOULOUSE
Le mot hiérarchie est capable de déclencher des débats passionnés.
Terme décrié, objet d’étude et de fantasme, c’est à plus d’un titre un
thème d’actualité.
Zoopsy vous propose de réfléchir de manière positive sur ce concept,
de façons transdisciplinaire et trans spécifique qui sont la richesse de
Zoopsy.
Vous pourrez découvrir de nouveaux conférenciers prestigieux,
retrouver avec un plaisir partagé des conférenciers qui nous suivent
depuis longtemps, partager votre questionnement dans les temps de
discussion et chercher l’inspiration dans les outils thérapeutiques.

> PROGRAMME

JEUDI 12 DECEMBRE 2019
14h00 - 14h30
14h30 – 15h10
15h10 – 15h50
15h50 - 16h30
16h30 – 16h50
16h50 - 17h30
17h30 - 18h10

Présentation du congrès - C. Beata (30mn)
Hiérarchies animales – E. Pouydebat (30mn)
Questions (10mn)
Du miel dans la Hiérarchie – G. Muller (30mn)
Questions (10mn)
Pause (40mn)
Copains comme cochons : la hiérarchie chez le porc – O. Schmitt (10mn)
Questions (10mn)
Hiérarchie chez les singes – S Krief (30mn)
Questions (10mn)
Sociétés hiérarchisées – C. Macdonald (30mn)
Questions (10mn)

VENDREDI 13 DECEMBRE 2019
8h30 – 9h10
9h10 – 9h50
9h50 - 10h30
10h30 – 10h50
10h50 – 11h30
11h30 - 12h10
12h10 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 14h40
14h40 - 15h20
15h20 - 16h00
16h00 - 16h40

Peut-on parler de hiérarchie chez le chat ? – F. Bedet et C. Husson (30mn)
Questions (10mn)
Expression sensorimotrice de la hiérarchie – F. Grammont (30mn)
Questions (10mn)
Pause (40mn)
Les chiens assertifs sont-ils plus réactifs aux hurlements de loups ? – A. Taleux (10mn)
Questions (10mn)
Du colloque virtuel à la biblio – C. Beata (30mn)
Questions (10mn)
Travail de consensus Critères de la sociopathie – A. Bardi et D. Lachapèle (30mn)
Questions (10mn)
Discussion générale : A vous la parole ! (20mn)
Déjeuner (90mn)
Hiérarchie et chevaux – G. Sarcey (30mn)
Questions (10mn)
Troubles de l'humeur, altération du lien social – J. Houenou (30mn)
Questions (10mn)
Pseudophobies et autres sonnettes d'alarme – C. Mege (30mn)
Questions (10mn)
Pause (40mn)
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16h40 - 17h00
17h00 - 17h40
17h40 - 18h20
18h20 - 19h00

Réflexion sur 2 cas cliniques d'agressions au sein du foyer – A. Bouvresse (10mn)
Questions (10mn)
Suicide et hiérarchie - F. Jollant (30mn)
Questions (10mn)
Contrôle, surveillance ou hyperattachement – M. Marion (30mn)
Questions (10mn)
Psychopathes Sociopathes – P. Raymondet (30mn)
Questions (10mn)

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019
8h30 - 9h10
9h10 – 9h30
9h30 – 10h10
10h10 – 10h50
10h50 - 11h30
11h30 – 11h50
11h50 - 12h30
12h30 - 13h10
13h10 - 13h50
13h50 - 14h00

Restructuration Sociale Dirigée : impact des différences culturelles – S. Bleuer-Elsner (30mn)
Questions (10mn)
Témoignage client (20mn)
Hiérarchie et éducation : aide ou frein ? - S. Faget (30mn)
Questions (10mn)
La prévisibilité, facteur d'apaisement social – N. Massal (30mn)
Questions (10mn)
Pause (40mn)
La Restructuration Sociale Dirigée : enjeux en jeux - C. Duprat (10mn)
Questions (10mn)
Sociopathie intraspécifique : le risque des jeux d'alliance - S. Masson (30mn)
Questions (10mn)
La hiérarchie outil thérapeutique – M. Robin (30mn)
Questions (10mn)
Interventions systémiques - Jouer avec les mots – J. Chevallier (30mn)
Questions (10mn)
Conclusion de la formation - N. Massal

> CONFERENCIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne BARDI (vétérinaire comportementaliste DIE)
Claude BEATA (vétérinaire comportementaliste DIE, spécialiste diplômé du Collège Européen de Médecine
Comportementale des Animaux de Compagnie)
Fabienne BEDET (vétérinaire DU psychiatrie vétérinaire)
Stéphane BLEUER (vétérinaire comportementaliste DIE)
Antoine BOUVRESSE (vétérinaire comportementaliste DIE)
Jasmine CHEVALLIER (vétérinaire comportementaliste DIE)
Céline DUPRAT (vétérinaire comportementaliste DIE)
Sabine FAGET (vétérinaire comportementaliste DIE
Franck GRAMMONT (neurophysiologiste)
Josselin HOUENOU (professeur de psychiatrie)
Cécile HUSSON (vétérinaire DU psychiatrie vétérinaire)
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)
Charles MACDONALD (ethnologue et anthropologue)
Muriel MARION (vétérinaire comportementaliste DIE)
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Nicolas MASSAL (vétérinaire comportementaliste DIE)
Sylvia MASSON (vétérinaire DU psychiatrie vétérinaire)
Cathy MEGE (vétérinaire comportementaliste DIE)
Gérard MULLER (vétérinaire comportementaliste DIE, spécialiste diplômé du Collège Européen de Médecine
Comportementale des Animaux de Compagnie)
Emmanuelle POUYDEBAT (directrice de Recherche au CNRS et au Muséum National d’Histoire Naturelle)
Philippe RAYMONDET (psychiatre)
Océane SCHMITT (chercheuse en comportement et bien-être animal)
Michaël ROBIN (psychiatre)
Guillaume SARCEY (vétérinaire comportementaliste DIE)
Alma TALEUX (vétérinaire)

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de :
• avoir une vision élargie et inclusive du concept de hiérarchie
• connaître les limites et les acceptions du terme dans différentes espèces
• pouvoir utiliser le concept et ses conséquences dans la mise en place de thérapies
• acquérir des compétences sur la communication avec les clients pour utiliser les concept sans provoquer de
blocage

> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
16h00 de programme se déclinant en 11h40 d’exposés et 4h20 d’échanges.

> VALIDATION
Cette formation apporte 0,58 CFC. Une attestation de suivi de formation sera délivrée par mail après la formation.

> TARIFS
•
•

L’inscription scientifique à l’ensemble du congrès (12 au 14 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 13 décembre comprend le repas du midi et les pauses.
Inscription avant le 15/11/2019
Tout le congrès

Adhérent Zoopsy

433,33 € ht

520,00 € ttc

Non adhérent

515,00 € ht

618,00 € ttc

255,00 € ht

306,00 € ttc

Journée du 13 décembre 2019

Inscription après le 15/11/2019
Tout le congrès Etudiant
Tout le congrès

255,00 € ht

306,00 € ttc

Adhérent Zoopsy

515,00 € ht

618,00 € ttc

Non adhérent

596,67 € ht

716,00 € ttc

Renseignements et inscription sur le site de Zoopsy

www.zoopsy.com/hierarchie-2019/
ZOOPSY - 344 Boulevard de la Paix - 64000 PAU
N° d’organisme formateur : 82690728569

