Vous êtes cordialement invités à célébrer les 5 ans d’Aptitude Ergo

PORTES OUVERTES et
CONFÉRENCES HYBRIDES GRATUITES

CONFÉRENCE 1

CONFÉRENCE 2

LA RÉALITÉ DU
TRAVAIL HYBRIDE

LA RÉADAPTATION DU
SYNDROME POST-COVID

Le top 5 des pratiques
de gestion à favoriser

Comprendre pour
mieux intervenir

8:15
Horaire

Déjeuner-conférence
Quand :

Mercredi 5

octobre 2022

Où :

En présentiel,
220 - 4650, Desserte Sud Autoroute 440,
Laval (Québec) H7T 2Z8
En virtuel,
Mode synchrone

Réservez votre place!

9:30

7:00 - 8:00

Accueil des participants en présentiel et
visite des installations

8:00 - 8:15

Présentation de l’équipe Aptitude Ergo

8:15 - 9:15

La réalité du travail hybride

9:30 - 10:30 La réadaptation du syndrome post-COVID

Plus de détails sur la page 2

Aptitude Ergo est votre partenaire santé et mieux être au travail !
Aptitude Ergo est une équipe à la fois chevronnée et humaine! Notre mission première est d’offrir à tous
des services de haute qualité, et ce rapidement, en ergothérapie, en ergonomie ainsi qu’en kinésiologie
en prévention et réadaptation au travail.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez depuis 5 ans.

Venez visiter le plus grand centre intégré de santé au Québec
Le centre inclut notre nouvelle clinique de la main et du membre supérieur ainsi que nos principaux
partenaires au Carrefour Santé 440

Centre d’excellence en orthopédie de Montréal

Détails sur les conférences
LA RÉALITÉ DU TRAVAIL HYBRIDE

8:15

Le top 5 des pratiques de gestion à favoriser
Conférencière :

Mme Sandra Salvoni M.Sc., CRHA,
Coach et consultante chez Aptitude Ergo en promotion de la santé psychologique au travail
et doctorante en gestion.

Description :

Cette conférence s’adresse aux travailleurs, aux gestionnaires, aux gestionnaires d’invalidités,
aux ressources humaines et aux conseillers en réadaptation afin d’aider à mieux connaître les
meilleures pratiques favorisant l’engagement et protégeant la santé mentale des travailleurs.

9:30

LA RÉADAPTATION DU SYNDROME POST-COVID
Comprendre pour mieux intervenir

Conférencière :

Mme Alyssa Perron Erg.
Ergothérapeute, œuvrant avec cette clientèle au programme de réadaptation au travail à la clinique.

Description :

Avec la pandémie émerge une nouvelle clientèle nécessitant des soins de réadaptation et ayant
des symptômes post-COVID multiples dont la douleur, la fatigue et le stress associé. Cette
conférence portera sur les besoins spécifiques de cette clientèle.
On y abordera l’approche à privilégier pour favoriser le rétablissement et éviter le piège de la
détérioration des symptômes. L’ergothérapeute peut jouer un rôle clé pour cette population et
contribuer à optimiser le fonctionnement de manière graduelle et le retour au travail.

Nos services sont offerts :
En présentiel à Laval,
Québec et Saint-Jérôme.

Réservez votre place!

En virtuel au Québec
et en Ontario.

Informez-vous auprès de notre service client à

info@aptitude-ergo.com

