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Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG)

Deux professionnel·le·s seront
présent·e·s en continu sur le stand
des HUG. Plusieurs ateliers seront
proposés comme des mises en
situation de personnes âgées,
témoignages vidéos, REAtouch
(tablette géante de jeu pour la
rééducation), fauteuil roulant,
atelier attelles.

Institution genevoise de
maintien à domicile (imad)

Mardi, jeudi et samedi : focus
ludique et interactif sur la
rééducation, test de préhension et
exercice de coordination/vision.
Tous les jours : simulateur de
vieillissement et parcours en
réalité virtuelle.

Association suisse des
ergothérapeutes (ASE)

Mercredi matin et samedi après-midi,
à l’info-truck au stand du 28, des
membres de l’ASE seront présents
pour renseigner les visiteur·euse·s.

Formation HES-SO en
Ergothérapie

Documentation et réponses aux
questions concernant les admissions
au bachelor en Ergothérapie en
continu sur le stand d’information de
la HES-SO Genève.

Course / parcours en fauteuil
roulant à l’espace Agora

Venez tester votre dextérité et vous
mesurer aux autres en faisant un
parcours en fauteuil.
Mardi de 13h à 15h et jeudi de 11h à 13h.

L'ergothérapie est une profession centrée sur le développement et le maintien de la

capacité d'agir des personnes. Elle contribue à l'amélioration de la santé et de la qualité
de la vie. Elle facilite la participation des individus à la société en leur permettant de
prendre part aux activités qui s'y déroulent. Les ergothérapeutes doivent faire preuve
d'imagination et d'empathie pour trouver les bons exercices adaptés à chaque
personne, notamment à l'aide de jeux, de mouvements et de conseils.
Plusieurs institutions sont présentes au sein du pôle santé-social pour mettre en valeur
le métier et la formation d’ergothérapeute (HES), retrouvez-les pour tout savoir sur
cette profession passionnante et variée.
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