
 

 

 

Le mercredi 15 février 2023 
9 h à 10 h 15 (heure de Québec) 

Vulnérabilité et proche aidance 
 

Professeure titulaire  
Sophie Éthier 
École de travail social et 
criminologie de 
l’Université Laval 
 
 
 
Les intérêts de recherche de la professeure 
Éthier portent sur la gérontologie sociale, la 
proche aidance, la responsabilité morale des 
proches aidants ainsi que la maltraitance 
envers les aînés et envers les proches aidants. 
 
Elle est associée au Centre de recherche en 
santé durable VITAM, au Centre d'excellence 
sur le vieillissement de Québec (CEVQ), à 
l’Institut sur le vieillissement et la participation 
sociale des aînés (IVPSA), au Réseau québécois 
de recherche sur le vieillissement (RQRV) ainsi 
qu’au Centre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale (CRÉGES). 

 

Vulnérabilité et handicaps 

Madame  
Talitha Cooreman-
Guittin 
Maître de conférences, 
Faculté de théologie de 
l’Université catholique 
de Lille  
 
 

Madame Cooreman-Guittin est Belge 
(Flamande), mais elle vit depuis 30 ans en 
France. Elle est mariée et mère de trois grands 
enfants. Sa recherche doctorale portait sur la 
perception de la déficience intellectuelle dans 
la pédagogie catéchétique de l’Église 
(catholique), une thèse effectuée sous la 
direction de Marie-Jo Thiel et Jérôme Cottin. 
Elle a enchaîné avec une recherche post-
doctorale à l’UCLouvain sur la pertinence du 
maintien de liens d’amitié avec les personnes 
atteintes de maladie neuro-évolutives de type 
Alzheimer.  
Depuis deux ans elle est enseignante-
chercheure à l’UCLille en théologie morale et 
théologie pratique. Ses recherches portent 
toujours sur les déficiences cognitives.  

NB Il n’y aura pas de période d’échanges avec le public après les présentations. 
 

Inscription obligatoire : FORMULAIRE      Information : johanne.lessard.1@ulaval.ca 
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Entrer en vulnérabilité  

ou en sortir? 

Conférences publiques 
gratuites en ligne 

Chaire Religion, spiritualité et santé 

Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en 

pastorale et éthique sociales 

Chaire de leadership en enseignement en éthique de la vie 
 

avec le soutien du Fonds François-et-Rachel-Routhier  

 

https://forms.gle/RFpBsCHh734Ykac76
mailto:johanne.lessard.1@ulaval.ca

