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Salle La Maillette 

Rue des Vénètes 56500 Locminé  

Coordonnées GPS  

   Latitude : 47.8764542 

   Longitude : -2.825076299999978 

Insérer dans le GPS «Rue de Kerjean»  

Mardi 5 juin 2018 
 

À Locminé 



 

 

OMEGA 56 est une association morbihannaise de 
directeurs et directrices qui regroupe 70 
établissements et services accueillant des 
personnes âgées.  
 
L’association permet aux professionnels l’échange 
d’expériences et de pratiques. Leur objectif 
commun et prioritaire est l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes âgées à domicile ou 
en établissement.  
 

Ce colloque est organisé par 7 directeurs 
d’établissements: 

 Agnès GUEZET, Locminé 

 Béatrice JOUAN, Concoret 

 Benoît POURCHASSE, Arzon 

 Fatima SANCHEZ, Josselin 

 Gildas JOUANNO, Séné 

 Nathalie URSET, Pontivy 

 Odile VOLLAUD, Carentoir 

Programme   

Mardi 5 Juin 2018  

« Nouveaux regards pour mieux-

vivre ensemble » 
Salle La Maillette, rue des vénètes  

Locminé 
 

Nom ....................................... Prénom.................................................... 

Fonction:  ............................................................................................... 

Établissement ou Service  ................................................................. 

Adresse .................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone:    _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   

E-mail:………………………………………………………………………………………………… 

 

1 seule inscription par bulletin, faire des copies si besoin 
 

Journée de formation : 30 € par personne  (prix unique) 

(accès conférences et déjeuner) 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer dûment rempli à l’adresse 

suivante avant le 14 mai 2018  
 

OMEGA56 

35, rue de la gare 56800 PLOERMEL 
 

Si votre règlement n’est pas parvenu à OMEGA 56 le jour du 

colloque, un chèque de caution de 30€ sera demandé. 
 

□  je règle par chèque ci-joint et désire recevoir une facture 

□  je règle par mandat administratif à réception de facture 

 
Le règlement doit être effectué à l’ordre d’OMEGA 56 

 
N° Formation: 11 94 01 656 94  

 
Pour tout renseignement contacter  

Edwige au 02 97 73 34 21 les lundis, mardis et jeudis de 9h à 17h  
ou par mail secretaire@omega56.fr 

www.omega56.fr 

Bu l l et i n  d ’ i nscr i pt i on   
8h00 Accueil des participants. Visite des exposants 

8h30 Allocutions d’ouverture du colloque 

Eliane LAVOCAT, Présidente d’OMEGA 56 

Grégoire SUPER, Maire de Locminé, 3ème Vice Président au    
développement économique de Centre Morbihan Communauté 

9h15 Evolution des conditions de travail dans le milieu        
médico-social 

Marc ROUSSEAU, Directeur Général Adjoint Askoria Rennes, 
organisme de formation aux métiers de l’intervention sociale 
(www.askoria.eu) 

10h15 Pause café. Visite des exposants 

10h45 Amélioration du bien être au travail: nouveaux regards 
sur les risques psycho-sociaux  

Docteur Valérie CHANCERELLE, Médecin de prévention et  
adjoint au médecin coordonnateur,  

Annie-Claude LOISEL, Psychologue du travail 

Yssa DIARRA, Ingénieur hygiène et sécurité  
Centre de Gestion du Morbihan (www.cdg56.fr) 

11h45 Apéritif. Visite des exposants 

12h30 Déjeuner sur place 

14h00 Un nouveau regard sur les personnes âgées en établis-
sement au travers de projets innovants 

Docteur Amina LAHLOU, Chef du département Soin de Longue 
Durée & Relations avec les EHPAD . Groupe Hospitalier Pitié 
Salpêtrière .Charles Foix. Assistance Publique, Hôpitaux de Paris  

15h00 Pause café. Visite des exposants 

15h30 Nouvelles technologies au service des personnes âgées, 
verticalisateur-déambulateur 

Docteur Anthony MEZIERE, Chef de service Soins de suite et 
réadaptation ortho gériatrique Groupe Hospitalier Pitié Salpê-
trière .Charles Foix. Assistance Publique, Hôpitaux de Paris  

Viviane PASQUI, Présidente de GEMA (www.gema-life.com) 

16h30 Clôture de la journée  

Eliane LAVOCAT, Présidente OMEGA 56 


