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Les occupations
à travers les âges
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Réseau de compétences
Occupations humaines et santé (OHS)
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Haute école de travail social
et de la santé | EESP | Lausanne
En savoir plus
eesp.ch/ohs

Ce 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 participant·e·s 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.

Programme
13:45			

Accueil

14:00 — 14:15

Mots de bienvenue

14:15 — 16:00

Quatre conférences en parallèle et animation

			
			

Nicolas Kühne, Sylvie Tétreault, Professeur·e·s,
HETS&Sa | EESP

			
L’enfant d’âge préscolaire et ses occupations
			
· Emmanuelle Jasmin, Chercheure, Université de Sherbrooke,
					 Québec (Canada)
			
· Animation : Sylvie Ray-Kaeser, HETS&Sa | EESP
			
Transition à l’adolescence et occupations humaines
			
· Annie Pomerleau, Chercheure , Université Laval, Québec
					 (Canada)
			
· Animation : Sylvie Tétreault, Professeure, HETS&Sa | EESP
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
			
			
			

Occupations humaines et santé chez les personnes âgées
· Dominique Giroux, Université Laval, Québec (Canada)
· Animation : Nicolas Kühne, Professeur, HETS&Sa | EESP

16:00 — 16:20

Pause

16:20 — 17:00

Bilan des apprentissages et conclusion

17:00			

Apéritif

			
			

Nicolas Kühne, Sylvie Tétreault, Professeur·e·s,
HETS&Sa | EESP

Les occupations à travers
les âges
Mardi 3 octobre 2017
13h45 – 17h00
HETS&Sa | EESP
Auditoire B 040

Colloque organisé par le réseau
de compétences « Occupations
humaines et santé » (OHS)
· Romain Bertrand
· Nicolas Kühne
· Sylvie Tétreault
Entrée libre, inscription par courriel
Romain Bertrand, Assistant réseau OHS

romain.bertrand@eesp.ch
+41 21 651 62 24

Délai d’inscription
30 septembre 2017
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