Inscription au colloque d'ergothérapie sur les sciences de
l'occupation
Date et horaire : vendredi 19 mai 2017 08:15 - 18:30
Lieu : Lausanne, HETS&Sa | EESP | Auditoire B040
Inscription en ligne jusqu'au 15 mai 2017

La Haute école de travail social et de la santé | EESP annonce le colloque «Les sciences de l’occupation : au cœur
du quotidien et de la santé».

Les sciences de l’occupation
considèrent l’occupation humaine comme un tout, englobant les aspects – matériels et immatériels – de l’interaction
entre des activités, des individus et des contextes. Elles se distinguent par leur intérêt pour des concepts
transactionnels (comme l’affordance, la familiarité) qui intègrent ces trois dimensions. Elles visent à comprendre le
sens et la signification des occupations pour la santé des individus.
Public cible : professionnel-le-s du domaine de la santé, du travail social et de l’éducation, incluant les
ergothérapeutes, les orthophonistes, les infirmiers et infirmières, les physiothérapeutes, les psychologues, les
éducateurs-trices et les travailleurs et travailleuses sociales.
Parmi les interventions :
La résilience au quotidien : les leçons récentes de la neuroscience. Par Rachel Thibeault, professeure,
Université d'Ottawa, Canada
Le défi de l’occupation humaine selon Doris Pierce. Par Marie-Chantal Morel, Bordeaux, France
Les facettes d'une approche occupationnelle. Par Sylvie Meyer, doyenne, responsable de la filière
ergothérapie, HETS&Sa | EESP
Equilibre occupationnel et ergothérapie : quels sont les enjeux rencontrés et les stratégies utilisées par les
ergothérapeutes et les étudiant-e-s ? Par Nicolas Kühne et Sylvie Tétreault, professeur-e-s HES ordinaires,
HETS&Sa | EESP, co-responsables du réseau de compétences « Occupation humaine et santé » (OHS)
Soutien par les pairs et populations vulnérables : une démarche fondée sur les forces pour maximiser le
mieux-être. Conférence destinée aux délégué-e-s de l’Association suisse des ergothérapeutes et aux
participant-e-s du colloque. Par Rachel Thibeault, professeure, Université d'Ottawa, Canada (traduction
simultanée en allemend).
Au programme également : onze ateliers-carrousels
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