Inscription au colloque «Les occupations à travers les
âges»
Date et horaire : mardi 3 octobre 2017, 12:00 - 18:30
Lieu : Lausanne, HETS&Sa | EESP | Auditoire B 040
Entrée libre
Inscription obligatoire jusqu’au 30 septembre

Le colloque est précédé d’une conférence, entre 12h00 à 13h00 : «Personnes âgées et perte d’autonomie:
Comment les soutenir dans la protection de leur droits?» Par Dominique Giroux, Ph.D., de l’Université Laval,
Québec (Canada). L’objectif de cette conférence est de présenter l’Outil d’évaluation de l’aptitude destiné à
soutenir l’évaluation clinique de l’inaptitude et la prise de décision sur le besoin de protection. Entrée libre, sans
inscription.
Le colloque vise à approfondir les connaissances des liens entre les occupations humaines, au sens des
sciences de l’occupation (SdO), et la santé, aux différentes périodes de la vie d’un individu.
Les occupations humaines, et les défis qu’elles posent, varient bien entendu selon l’âge des personnes impliquées
et leurs contextes de vie. Ce colloque permettra aux participants de faire le point à propos de quatre étapes
particulières de la vie, et aux transitions que ces étapes impliquent. La transition occupationnelle est un moment
particulier mettant en jeu l’ensemble des ressources à disposition d’un individu pour faire face à une situation
exigeant des changements fondamentaux pour lui, aussi bien sur le plan pratique, que sur le plan plus abstrait de
son identité et de son devenir.
Quatre conférences se déroulent en parallèle, chacune correspondant à une période de vie. Chaque conférence
sera suivie d’une discussion.
Conférence 1 : L’enfant d’âge préscolaire et ses occupations. Emmanuelle Jasmin, chercheuse, Université de
Sherbrooke, Québec, Canada. Animation : Sylvie Ray-Kaeser, professeure, HETS&Sa | EESP
Conférence 2 : Transition à l’adolescence et occupations humaines. Annie Pomerleau, professeure,
Université Laval, Québec, Canada. Animation : Sylvie Tétreault, professeure, HETS&Sa | EESP
Conférence 3 : Fonctionnement quotidien chez les personnes ayant un trouble de personnalité limite. Julie
Desrosiers, professeure, HETS&Sa | EESP. Animation : Romain Bertrand, assistant réseau OHS, HETS&Sa |
EESP
Conférence 4 : Occupations humaines et santé chez les personnes âgées. Dominique Giroux, professeure,
Université Laval, Québec, Canada. Animation : Nicolas Kühne, professeur, HETS&Sa | EESP
Pour s’inscrire, merci d’envoyer un courriel à Romain Bertrand, avec les informations suivantes : Nom, Prénom,
institution, courriel, adresse postale de contact et choix de la conférence.
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