
PROGRAMME

« LE SOPHROLOGUE DANS SON MÉTIER »

SE RECONTRER                   PARTAGER                    DECOUVRIR



SAMEDI
17 OCTOBRE

OUVERTURE DU CONGRÈS 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

BERTRAND VERGELY
La légitimité du sophrologue

LE SOPHROLOGUE :
UNE RESSOURCE POUR LE MONDE DU SOIN

mutuelle, médecin, sophrologue, FEPS, institutionnel...

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

PAUSE

PHILIPPE LUCCARINI
La plasticité cérébrale

MONDE DU TRAVAIL ET SOPHROLOGUE
Conférencier : responsable entreprise, DRH

LE SOPHROLOGUE : 
UNE RESSOURCE POUR 
LE MONDE DU TRAVAIL 

Chef d’entreprise, représentant syndical,sophrologue, 
FEPS, médecine travail...

LES ATELIERS DU CONGRÉS
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SOIRÉE DE GALA
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS

MONDE DE L’ÉDUCATION ET SOPHROLOGUE
Conférencier : directeur établissement, enseignant   

LE SOPHROLOGUE : 
UNE RESSOURCE POUR 

LE MONDE DE L’ÉDUCATION
enseignant, élèves, sophrologue, FEPS, institutionnel...

PAUSE

ANAÏS ZUILI - ALAIN ZUILI
Les analyses de pratiques

Annonce des prochaines manifestations FEPS

CLÔTURE

SONIA LUPIEN

Stress et performance,
quelle relation ?

CONFÉRENCE

TABLE RONDE - ÉCHANGE AVEC LA SALLE

LES ATELIERS DU CONGRÉS

DIMANCHE
18 OCTOBRE
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Ce programme peut être modifié sans 
préavis. Document non contractuel. Mis 
à jour mai 2015

L’INSTITUTIONNEL ET LE SOPHROLOGUE
Conférencier : directeur d'établissement, chef de 

service   

DOMINIQUE SERIN
Travailler en réseau

LES ATELIERS DU CONGRÉS
Temps d'échange, rencontres individuelles,

rencontres avec les professionnels...

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

ÉCHANGE AVEC LA SALLE

LES ATELIERS DU CONGRÉS
Temps d'échange, rencontres individuelles,

rencontres avec les professionnels...

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Les associations régionales
de sophrologues



LES ATELIERS DU CONGRÈS

Les Ateliers du Congrès 
sont des temps d’échanges 
et de rencontres entre 
professionnels animés par 
des spécialistes et des 
membres de la FEPS.

Choisissez un atelier, 
partagez votre expérience, 
découvrez celles de vos 
confrères, apprenez de 
nouvelles pratiques... 

Chaque atelier accueille une 
trentaine de participants 
pendant une demi-heure 
environ.

Le sophrologue et ...

...la personne âgée ;

... l’autisme ;

... l’enfant ;

… l’adolescent ;

… le burn out ;

... les conduites addictogènes ;

… la recherche d’emploi ;

... les risques psycho-sociaux ;

... le monde du travail ;

... les acouphènes ;

… l’entreprise ;

... ses réseaux professionnels.

RENCONTRERECHANGERDÉCOUVRIR



Sonia Lupien
Sonia Lupien détient un doctorat en neurosciences de l’Université 
de Montréal et est chercheure scientifique. Elle a fait ses études 
postdoctorales à l’University of California in San Diego et à la 
Rockefeller University de New York. Elle étudie le mécanisme du 
stress, son effet sur la performance et la mémoire depuis plus de 
20 ans. 
Sonia Lupien est l’auteure du livre « Par amour du stress ».

Sonia Lupien est :
• Directrice scientifique du centre de recherche de l’Institut 

universitaire en santé mentale de Montréal ;
• Directrice du Centre d’études sur le stress humain  (CESH) ;
• Titulaire de la chaire en santé mentale des femmes et des hommes de l’Institut de 

santé des femmes et des hommes des Instituts de Recherche en Santé du Canada 
(IRSC) ;

• Professeure titulaire, département de psychiatrie de l’université de Montréal.

Philippe  Luccarini
Le Professeur Philippe Luccarini est membre de l’équipe « Neuro-Dol » Equipe 
Douleur trigéminale et migraine de l’INSERM.
Il est :

• Président du Comité d’Ethique pour l’Expérimentation Animale Auvergne 
(C2E2A) ;

• membre titulaire de la Société des neuro-sciences ;
• coordinateur de la Semaine du Cerveau.

Dominique Serin
Dominique Serin est directeur associé du cabinet DSI, conseil en social et médico-
social et conseil en handicap.
Il est :

• associé de la SAS Quedom gestionnaire de 3 Ehpad et 1 résidence service ;
• associé de la maison de santé BSV ;
• ancien Président régional du Centre des Jeunes Dirigeants ;
• membre du Comité Consultatif d’actionnaires de Michelin ;
• intervenant-formateur sur la « Santé des dirigeants ».

Bertrand Vergely Bertrand Vergely (1953) est un essayiste français. Il est professeur de 
philosophie en khâgne et est aussi théologien orthodoxe.

Il est un ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud. Il a 
enseigné à Sciences Po Paris et enseigne toujours à l’Institut de théologie 
orthodoxe Saint-Serge et au lycée Pothier en classe préparatoire aux 
grandes écoles en Khâgne Classique (Ulm) et en Hypokhâgne B/L.
il est expert auprès de l’Association progrès du management. Il publie dans 
le journal Atlantico et est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Deviens 
qui tu es » publié en 2014 chez Albin Michel.

[quelques] CONFERENCIERS


