Conférence SHARRE 2012
Vendredi 4 mai 2012
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Frais d'inscription

RRe
eg
giissttrra
attiio
onn ffe
ee
ess

C
CH
HFF 110000..-- ((8800..-- ééttuuddiiaanntt,, A
AII,, A
AV
VSS,, A
ASSZZ))
C
CH
HFF 115500..--((110000..--)) ddèèss 3311 m
ma
arrss oouu ssuurr ppllaaccee

mon chien (chat perroquet rat llaappiinn ccaannaarrii
ce héros !
ffuurreett ppiittoonn......))

my dog (cat ppaarrrroott rraatt rraabbbbiitt ccaannaarryy ffeerrrreett ppiittoonn.....)) what a hero!

Conférence SHARRE 2012
Programme préliminaire / Preliminary program
08h00 – 09h00

Accueil des participants / Welcome of the participants

08h45 – 09h00

Messages de bienvenue et présentation de SHARRE / Welcome message and
presentation of SHARRE
Rachel Lehotkay, PhD, psychologue psychothérapeute spécialisée en zoothérapie,
UPDM (HUG), présidente de l'ASZ, présidente de SHARRE

09h00 – 09h45

Therapy dogs in Hungary: standards, practical applications and the assessment
of the effects / Les chiens de thérapie en Hongrie : standards, applications
pratiques et évaluations des effets
Jòzsef Topàl, PhD, Prof. Associé, chef du groupe de recherche comportementale
comparative, Institut de Psychologie, Académie hongroise des Sciences, Budapest

09h45 – 10h30

Le chien de catastrophe, le flair au service de l'Homme / The rescue dog, a
sense of smell in service of human
Laurence Fontana Müller, éducatrice spécialisée, thérapeute avec le cheval et le chien
Fondation Per Canem, ReDog

10h30 – 11h00

Pause / Coffee break

11h00 – 11h45

Tel maître, tel chien : ou comment le profil d'attachement du chien correspond
à celui de son maître / Like owner, like dog: how the dog's attachment profile
correspond to the one of its owner
Rachel Lehotkay, PhD, UPDM (HUG), ASZ, SHARRE

11h45 – 12h30

Un centre de zoothérapie à Belle-Idée ! / A pet therapy center in Belle-Idée !
Giuliana Galli Carminati, MD, PhD, PD, CC, psychiatre psychothérapeute FMH, médecin
adjointe responsable UPDM (HUG), vice-présidente de SHARRE

12h30 – 14h00

Pause repas / Lunch

14h00 – 14h30

Le chien d'école, une chance pour tous ! / The school dog, a chance for all !
Tina Nordmann, psycholinguiste spécialisée en pédagogie pour enfants HP, animatrice
d’ateliers pédagogiques avec les animaux

14h30 – 15h15

L'âme du chat de Schrödinger ira-t-elle au paradis ? / The Schrödinger’s cat soul
will it go to paradise ?
Federico Carminati, physicien au CERN, membre du comité de SHARRE

15h15 – 15h45

Le maître et son chien, un lien sans limite ? / The owner and its dog, a bind
without limit ?
Geneviève Dayer, VMD, vétérinaire, trésorière de SHARRE

15h45 – 16h15

Pause / Coffee break

16h15 – 17h00

Ethological notes on the making of dogs / Considérations éthologiques sur la
constitution du chien domestique
Àdàm Miklòsi, PhD, Prof., chef du département d’éthologie, Université Eötvös, Budapest

17h00 – 17h45

Max, prix Nobel de la paix / Max, Nobel Peace Prize
Table ronde avec tous les conférenciers, présidée par Geneviève Dayer et Federico
Carminati / Round table with all speakers

17h45 – 18h00

Clôture du congrès / Closing speech

Conférence SHARRE 2012
Vendredi 4 mai 2012 / Friday May 4th 2012
Lieu / Location
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
University Hospitals of Geneva (HUG)
Auditoire Marcel-Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1205 Genève
Salle au rez-de-chaussée / Ground floor

Accès / Access
Bus TPG 1 ou 7, Bus stop "Hôpital"
Voiture, Parking Lombard (payant)
Car, Parking Lombard (Pay Park)

Informations
E-mail : info@sharre.ch
Website : www.sharre.ch
Tel. : +41 76 540 86 53

Frais d'inscription / Registration fees
CHF 100.- (80.- étudiants/students, AVS, AI, ASZ)
Dès le 31 mars ou sur place / from March 31th or on the spot
CHF 150.- (100.- étudiants/students, AVS, AI, ASZ)

Inscription / Registration
online : www.sharre.ch

(ou en renvoyant le bulletin d’inscription joint à /
or returning the registration slip to info@sharre.ch, ou / or fax : +41 22 304 49 90)

Bulletin de versement libellé à / Payment slip made out to
SHARRE, 1205 Genève
Compte Postal No : 12-807268-9
IBAN : CH62 0900 0000 1280 7268 9
Référence à mentionner : Conférence SHARRE 2012
Cette journée représente 8 heures de formation continue attestée

