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8h30 – 9h30 Accueil des participants 

9h30 – 10h Discours introductifs 
• Pascal PUISAY, président FNADEPA 56
• Jean Pierre RISO, président FNADEPA
• David ROBO, maire de VANNES

10h30 – 11h15 La qualité de Vie au travail : une méthodologie, 
un contexte institutionnel 

• Céline HOMMETTE, rattachée à la direction adjointe
des coopérations et des professions de santé à l’ARS

• Mme REEINK-BOULANGER, chargée de mission
à l’ARACT Bretagne

11h15  – 11h45 Pause – Visite des stands 

11h45 – 12h30 Retours d’expérience
  Le bien-être au service du soignant 

• Fanny COUDRAY, présidente FNADEPA 35
• Philippe COPPIN, responsable du pôle bien-être

et santé, Efficiency

  Les attentions miroirs 
• Emilie GAUDIN, psychologue, La Villa Tohannic
• Georges VIEIRA, directeur de La Villa Océane

 De la prise en soin des soignants 
• Isabelle WAMBRE, infirmière coordinatrice
• Anne NGUYEN/PUISAY, ASG certifiée en massage

Californien, thaïlandais et réflexologie plantaire, WMF
(World Massage Fédération)

12h30 – 14h  Déjeuner sur les stands 

Programme 
Matinée 
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14h-16h La qualité de vie au travail : un état d’esprit 
• Bernard FROMENTEAUD, directeur de l’institut ImeO

Ouest (Etablissement de formation et conseil en
management, organisation et gestion des ressources
humaines)

16h30 Clôture 

Programme 
Après-midi 

 www.fnadepa.com             @fnadepa   fnadepa
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DES CONGRES …. 

  

Adresse 

Ville de Vannes – Palais des Arts et des Congrès 
Place de Bretagne – BP 509 – 56019 VANNES Cedex – France 

Tél : 02 97 01 62 11 
Parking gratuit possible si co-voiturage (demandez les précisions) 

Pass Zen 

Des séances de relaxation seront proposées par EFFICENCY et Mme Anne 
NGUYEN/PUISAY. Les participants tirés au sort se verront attribuer une plage 
horaire au cours de laquelle ils pourront participer à une séance. Ce pass sera 
cessible à tout autre participant.  

Protection des données 

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à la FNADEPA et avec 
votre accord à nos partenaires (cochez les cases correspondantes ci-dessous). 
Ceux-ci sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos 
données qu’en conformité avec la législation applicable.  

 J’accepte que mes données personnelles soient transmises aux partenaires du
colloque.

 Je n’accepte pas que mes données personnelles soient transmises aux partenaires
du colloque.

Informations pratiques 


