L'architecture au service de l’ergothérapeute: découvrir, apprendre
et oser utiliser les outils architecturaux pour adapter les différents
lieux de vie.
n° 73.20
Objectifs

Contenu

•

Identifier les problématiques des différentes pièces du domicile en lien
avec les AVQ. Présentation d'aménagements réalisés

•

Identifier les contraintes techniques imposées par le cadre bâtit dans
les adaptations de lieux de vie

•

Connaître les prescriptions de planification de base pour adapter les
lieux de vie aux besoins de la personne âgée

•

Connaître la marge de manoeuvre d'un propriétaire ou locataire

•

Découverte de différents outils de l'architecte applicables aisément
dans la pratique d'ergothérapeute. Se familiariser avec leur utilisation

•

Découverte de matériel spécifiques à l'adaptation des lieux de vie

•

Echange d'expériences

Programme :
9:00-09:20 : Café
9:20-12:00 : Présentation théorique conjointe de l'architecte et des
ergothérapeutes :
1. Normes et prescriptions qui permettent d'améliorer la sécurité. Les
possibilités d'aménager en tant de locataire ou propriétaire.
2. Les éléments techniques du cadre bâti, (murs porteurs, notion de
dalles, évacuation des eaux...) et identification des contraintes
techniques imposées par l'environnement construit.
3. Identification des problématiques liées aux différentes pièces du
domicile (accès, salle de bain, cuisine etc..) en lien avec les AVQ et
présentation d'aménagements réalisés.
12:00-13:00 : Pause de midi
13:00-16:00 : Workshops:
4. Initiation à la lecture de plans et découverte de techniques simples
pour l'élaboration des propositions d'aménagements.
5. Découverte de l'application MONA, propositions pour de lieux de vie
adaptés.
6. Présentation pratique de petits matériels, d'astuces et d'idées
d'adaptation du lieu de vie.
16:00-17:00 : Echange et conclusion

Enseignements Céline Schmutz
Ergothérapeute, référente Qualidomum, membre de la commission de
développement de la profession ASE
Emilie Martin
Ergothérapeute, diplômée en architecture d'intérieur.

Jeannottat Beatrix
Architecte chez BPA
Dates / Lieu
Destinataires
Langue
Coûts

Inscriptions

Jeudi, 19 novembre 2020 à Berne
Ergothérapeutes
Le cours est donné en deux langues Français/Allemand.
Membre ASE: CHF 220.00
Non-membres: CHF 300.00
Inscription jusqu’au 16 août 2020 sur le site de l’ASE ou avec le talon envoyé
au secrétariat.
Association Suisse des Ergothérapeutes
Altenbergstrasse 29 / Case postale 686
3000 Berne 8

Talon
d’inscription

Titre :
Date / no du cours :
Nom :

/
Prénom :

Adresse privée :
Tél. priv. :

Tel. prof. :

e-mail :
Adresse de facturation :
Membre de l’ASE

Oui

Non

j’accepte les conditions générales de participation aux cours ASE
(www.ergotherapie.ch , formation, formation continue)
Sans votre accord nous ne pouvons pas accepter l’inscription !
Date :
Signature :

