Stefanie Wenzler
Instructrice du projet mobisaar
Diakonie Saar
mobisaar-nk@dwsaar.de

Anita Busch, M.A. | Dipl. Ing.(FH)
Conseillère certifiée en logement
Gestion du projet - Conseil numérique en matière de
logement pour le district de Tirschenreuth, Bavière
Contact via le formulaire de contact sur
www.digitale-wohnberatung.bayern

Kirsty Meyer
Ergothérapeute
ErgoMotio - Praxis für Bewegung
Thérapeute certifiée de la main et ergothérapeute
spécialiste certifiée en matière de démence
willkommen@ergomotio.de

Lieu de la manifestation

htw saar,
Salle 11.02.10 (FORUM) - Bâtiment 11
Malstatter Strasse 17,
66117 Saarbrücken
Stationnement possible (mais très limité) dans le
parking couvert de la htw saar.

Intervenant(e)s :

Barbara Mohr

Collaborateur scientifique à l'Institut allemand pour
la prévention de la démence à l'Université de la Sarre
Membre du comité directeur AAL-Netzwerk Saar e.V.
u.scheidt@aal-saar.de

Gaby Britz
Chef du service d'accompagnement de la maison de
retraite et de soins St. Sebastian Nunkirchen, Sarre

Katja Kornbrust

Moderation:
Ingo Besserdich-Noß, M.Sc. psych.

Inscription

Collaborateur scientifique dans le cadre du projet
Interreg V A Grande Région Senior Activ', htw saar
Membre du comité directeur AAL-Netzwerk Saar e.V.
ingo.besserdich-noss@htwsaar.de

senioractiv.eu

Ergothérapeute à l'hôpital de soins aigus
Knappschaftsklinikum Püttlingen, Sarre
Vice-présidente de l'Association allemande
d'ergothérapie, groupe régional de la Sarre
k.kornbrust@dve.info

Informations actuelles sur le 3ème séminaire d'échanges transfrontaliers entre
ergothérapeutes et sur l'inscription sur : www.htwsaar.de/senior-activ

Uto Scheidt, Dipl. Kfm.

Informations sur le projet Interreg V A Grande Région Senior Activ' sur :
www.senioractiv.eu ou www.facebook.com/senioractiv

Conseillère certifiée en logement
Directrice du centre de conseil municipal «Mieux vivre
sa vieillesse grâce à la technologie» dans le district de
Saarlouis, Sarre
barbara-mohr@kreis-saarlouis.de

ème

3

séminaire d'échanges
transfrontaliers entre
ergothérapeutes
16 novembre 2021
09h00 - 14h30
Sarrebruck

Technologie - chance ou menace?

Programme
Inscription obligatoire

Inscription

Mesures d'hygiène Covid
Pour la participation sur place, les règles
suivantes doivent être respectées :
Pass sanitaire (testé, rétabli, vacciné).
Une preuve appropriée doit être présentée
sur place.
Plus d'informations sur les règles Covid en Sarre :
saarland.de

Programme
Modération: Ingo Besserdich-Noß
9h00 - 9h30 Arrivée ouverte, café de bienvenue
9h30 – 10h00 Brève présentation du projet
Senior Activ'
Ingo Besserdich-Noß, htw saar

10h00 – 10h30 Thématique 1
Mobilité dans l'espace public
mobisaar – Un projet réussi pour soutenir la
mobilité en coopération avec les transports
publics
Stefanie Wenzler, Diakonie Saar

10h30 – 11h15 Thématique 2
Conseil logement en Allemagne
Présentation, rapport d'expérience et
échange sur le conseil numérique en matière
de logement, projet Village numérique
«Logement et éducation»
https://www.digitale-wohnberatung.bayern/
Anita Busch, Conseillère certifiée en
logement - Tirschenreuth
Le processus de conseil en matière de
logement en Sarre du point de vue d'un
ergothérapeute et d'un conseiller en matière
de logement
Kirsty Meyer, ErgoMotio Morscholz
Barbara Mohr, Centre de conseil "Mieux
vivre sa vieillesse grâce à la technologie"
District de Saarlouis
Échange ouvert sur le thème du conseil
numérique (en matière de logement)

11h15 – 11h30 Pause café

14h30

Fin de la manifestation

11h30 – 12h30 Thématique 3
Innovations numériques pour le domicile
et suivi numérique : impact sur tous les
acteurs des soins à domicile

Ensuite

Possibilité de visiter l'appartement
modèle AAL

Présentation de l'appartement modèle AAL à
Sarrebruck et présentation type des
technologies numériques pour la détection
des urgences
Ingo Besserdich-Noß, htw saar
Courte conférence sur la considération
éthique des systèmes d'urgence intelligents
pour les personnes âgées.
Uto Scheidt, AAL-Netzwerk Saar e.V.
Rapport de terrain sur l'influence des
systèmes numériques d'urgence pour les
patients sur l'ergothérapie ambulatoire
Kirsty Meyer, ErgoMotio Morscholz

Continuez à échanger et visitez
l'appartement modèle AAL, qui se trouve à
quelques mètres seulement du lieu de la
manifestation :
Hohenzollernstraße 113, 66117 Sarrebruck
Une traduction (allemand / français) sera assurée lors de la
manifestation.

bien vieillir,
mieux vivre

Échange ouvert sur le sujet

12h30 – 13h15 Pause déjeuner
Prenez contact - une collation gratuite sera
offerte aux participants sur place

13h15 – 14h30 Thématique 4
Développements actuels de l'ergothérapie
assistée par le numérique
Présentations et rapports d'expérience sur les
aides techniques en ergothérapie :
MemoreBox
Gaby Britz, Chef du service
d'accompagnement Maison de retraite et
de soins St. Sebastian Nunkirchen
Ichó-Kugel
Media4Care Tablet
Kirsty Meyer, ErgoMotio Morscholz
Nintendo Wii
Katja Kornbrust, Deutscher Verband
Ergotherapie e.V. - Groupe régional de la
Sarre
Échange ouvert d'expériences avec les aides
techniques dans le cadre de sa propre routine
thérapeutique quotidienne.

toujours bien
accompagné

3ème
séminaire d'échanges
transfrontaliers entre
ergothérapeutes

