
 
 

 

  

  

 

       Aux ergothérapeutes, 

       Aux professionnels du domaine  

       de la santé, de la pédagogie  

       et du social 

 

 

       Delémont, le 12 septembre 2022 

 

27 OCTOBRE 2022 

JOURNEE MONDIALE DE L’ERGOTHERAPIE 

JUBILE 20 ANS DU CENTRE D’ERGOTHERAPIE 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chères et chers collègues ergothérapeutes,  

 

Comme chaque année, la date du 27 octobre marque un temps de réflexion autour de 

l’ergothérapie, telle qu’elle se pratique aujourd’hui mais également dans une 

perspective d’évolution dans nos sociétés plurielles. 

 

Afin de se donner l’espace pour cette réflexion et de sensibiliser les différents acteurs 

qui gravitent autour de notre profession, la section Jura – Jura bernois de l’Association 

suisse des ergothérapeutes, en partenariat avec le Centre d’ergothérapie, vous invite 

à partager ce moment dans le cadre d’une soirée conférence et de débat, suivie d’un 

apéritif dînatoire : 

 

Jeudi 27 octobre 2022 à 18:00 à l’auditoire de la FRI à Courtemelon 

 

La soirée sera ouverte par Valérie Scherrer, directrice des Services sociaux régionaux 

du canton du Jura et ergothérapeute. 

 

Nous accueillerons ensuite Madame Julie Desrosiers, PhD, professeure, et Romain 

Bertrand, PhD C., maître d’enseignement, tous deux à la filière ergothérapie de la 

Haute école de travail social et de la santé de Lausanne qui développeront le thème 

suivant : 
 

« Voyez-vous les habits neufs de l’empereur ? » :  

la plus-value de l’occupation en ergothérapie 

Depuis plusieurs années, les ergothérapeutes de Suisse proposent des 

interventions qui visent à soutenir les personnes dans la réalisation de 

leurs activités quotidiennes, c’est-à-dire, leurs occupations. Cette 

conférence sera l’occasion de présenter le concept d’occupation et de 

discuter de sa plus-value pour l’ergothérapie et pour les réseaux de soins. 



 
 

 

 

 

 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de passer ce moment de convivialité en 

votre compagnie. Pour participer à cette soirée, nous vous prions de bien vouloir 

confirmer votre présence au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.  

 

Dans l’attente de votre réponse, recevez nos cordiales salutations. 

 
 

 Comité Section JU-JB de l’ASE 

 Centre d’ergothérapie Sàrl 
 

 

 ...............     .......................................................................................................................................... 
  

 

INSCRIPTION SOIREE DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022 /18:00 

Fondation rurale interjurassienne, Courtemelon, 2852 Courtételle 

 

 

 

Société :  ........................................................................................................................  

Nom, prénom : ...............................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................  

N° tél / courriel : .............................................................................................................  

 

 

 
Nbre de 

personnes 

Je/nous participe/ons uniquement à la soirée conférence  

Je/nous participe/ons également à l’apéritif dînatoire qui suivra  

 

 

Inscription par courrier, courriel ou par téléphone jusqu’au mercredi 19 octobre 2022 

 

 

 

Centre d’ergothérapie Delémont-Porrentruy Sàrl  

Moulins 12, 2800 Delémont ● Tél. 032 422 77 27  

 info@centre-ergotherapie.ch / www.centre-ergotherapie.ch 
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