
 
Société inclusive : Plus d’autonomie dans son milieu ! 

Exposants, conférences et groupes d'échanges - 13 octobre 2016 

Lieu : Club de Golf de Sherbrooke 1000, rue Musset, Sherbrooke (Québec) J1J 3X4 

Programme  

Heures Déroulement  

8h00 Ouverture – Accueil – Visite exposants 

9h00 Mot de bienvenue – Invité d’honneur - allocution 

9h15 Société Inclusive 

Présentation du concept et du projet « Société Inclusive » par les organisations, REPAR, 

Regroupement INTER, CRIR et CIRRIS 

Professeur Luc Noreau, Directeur et chercheur au CIRRIS (Centre interdisciplinaire de 

recherche en réadaptation et intégration sociale) et professeur au Département de 

réadaptation de l’Université Laval. 

9h35 Municipalité et ville amies des aînés dans le concept de la « Société Inclusive » 

L’Équipe de recherche Municipalités et v illes amies des aînés au Québec de la 

Professeure Suzanne Garon du Centre de recherche sur le v ieillissement, CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS. 

10h00 Pause : Visite des exposants et Visite de l’Atelier Autonomia Inc. *Animé par Umano 

Stratégies Conseils! 

10h45 Panel sur la Société Inclusive – Réalité ou utopie ? 

 Stéphane Lemire, gériatre à domicile – Maintenir les gens à domicile grâce aux 

serv ices de proximité, Président de la Fondation ÂGES 

 Paule De Serres, ergothérapeute au Centre de réadaptation de l’Estrie - Aides 

technologiques au service de l’autonomie de la clientèle 

 I sabelle Émond – Directrice de l'évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi, 

Office des personnes handicapées du Québec 

 Jacques Lizée – Président du comité consultatif du Centre collégial d’expertise en 

gérontologie et travailleur social à la retraite, Point de vue de l’usager 

 Julie Grenier, Regroupement des entreprises d’économie sociale d’aide à domicile et 

Serv ices d’aide domestique de la région de Coaticook – Le travail au quotidien avec 

une clientèle fragilisée 

 Sébastien Gaboury, Directeur du Laboratoire d’Intelligence Ambiante pour la 

Reconnaissance d’Activités (LIARA)  

 Représentant de HOPEM, Une entreprise technologique avec solution pour 

l’optimisation des serv ices aux personnes dans leur milieu de v ie 

11h45 Pause et v isite des exposants 

http://www.repar.ca/FR/000/default.asp
http://regroupementinter.com/fr/
http://www.crir.ca/
http://www.cirris.ulaval.ca/fr
http://www.cirris.ulaval.ca/fr
http://cdrv.csss-iugs.ca/chercheurs-en-details/50-garon-suzanne
http://www.umanoconseils.com/
http://www.umanoconseils.com/
http://fondationages.org/
http://www.centredereadaptationestrie.org/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/
http://www.cegepdrummond.ca/formation-continue/centre-collegial-dexpertise-en-gerontologie/#.V40QrjX3hdw
http://www.cegepdrummond.ca/formation-continue/centre-collegial-dexpertise-en-gerontologie/#.V40QrjX3hdw
http://www.aidedomestiquecoaticook.org/
http://www.hopem.com/fr/


Heures Déroulement  

12h30 Lunch conférence : Succès d’innovation – Kinova de l’invention à la Fondation un Pont 

vers l’Autonomie  

      Un besoin était présent, un homme plein de courage a développé une technologie 

pour faciliter son indépendance.  Un neveu vaillant et empathique, continue l’histoire et 

développe ce qui deviendra JACO, le bras motorisé.  Comment une technologie 

supporte le travail de l’ergothérapeute, des aidants, de l’usager ?  Et finalement, une 

fondation pour rendre les rêves accessibles. 

 

13h30 Pause : Visite des exposants et Visite de l’Atelier Autonomia Inc. 

14h15 Des technologies pour vivre ensemble  

1. Aide technique à l’audition et à l’inclusion sociale (à confirmer) 

2. Assistant culinaire à la suite d’un traumatisme craniocérébrale (TCC), expérience 

de la v ie réelle, par Catherine Laliberté, ergothérapeute au Laboratoire Domus 

3. Technologies facilitatrices de la vie et du travail en résidence privée pour 

personnes âgées.  Par Lucie Desrosiers, infirmière à la Résidence Murray 

4. La France et les silver technologies, par Dr. Vincent Rialle président de la Société 

française pour les technologies de l’autonomie et gérontechnologies 

15h50 Pause : Visite des exposants et Visite de l’Atelier Autonomia Inc. 

16h30 Retour sur l’Atelier Autonomia Inc.  

Venez écouter les témoignages des participants à l’atelier Autonomia Inc. organisé en 

collaboration avec Umano Stratégies Conseils. 

17h00 Cocktail de fermeture, remerciements et… 

Conférence de presse sur les soins d’aide à la personne! 

 
 

Atelier Autonomia Inc. (animé par Umano Stratégies Conseils) 

 Découvertes technologiques en cas de perte d’autonomie. 

 Mise en situation des participants à une situation limitante, perte de mobilité, d’acuité v isuelle 

ou auditive, etc. 

 « Hands on » sur des technologies pouvant compenser la perte ou améliorer la qualité de v ie.  

Impression des utilisateurs. 

http://www.kinovarobotics.com/fr/
http://www.fondationpva.com/
http://www.fondationpva.com/
http://www.domus.usherbrooke.ca/
http://residencemurray.com/site/
http://www.sftag.fr/
http://www.sftag.fr/
http://www.umanoconseils.com/
http://www.umanoconseils.com/

