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Aging with vision loss: using perspective to drive research

Dre Swenor est professeure associée au Wilmer Eye Institute, au Johns Hopkins University, et enseigne au Johns Hopkins 
Center on Aging and Health (Baltimore, Maryland, É.-U.). Elle a obtenu une maîtrise en santé publique et un doctorat en 
épidémiologie au Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, et un post-doctorat au National Institute on Aging. Ses 
intérêts de recherche portent sur les relations entre la perte visuelle et le vieillissement et l’amélioration de l’accès aux soins de 
santé et de l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience visuelle.

Dre Swenor a une déficience visuelle causée par une 
maladie oculaire dégénérative, ce qui a façonné sa 
perspective de recherche et stimulé sa carrière 
universitaire. Cette expérience personnelle lui procure un 
point de vue unique, à la fois comme personne vivant des 
situations de handicap et comme chercheuse, et motive 
son approche de recherche inclusive, interdisciplinaire et 
centrée sur la personne. Au cours de ce séminaire, Dre 
Swenor: (1) partagera son histoire personnelle en 
décrivant comment la déficience visuelle a changé sa vie 
et influencé sa carrière, (2) discutera de ses recherches 
sur l'impact des déficiences visuelles sur la santé à long 
terme, ainsi que de ses travaux sur l’élaboration 
d’interventions et de stratégies visant à atténuer les 
conséquences à long terme de la déficience visuelle, et (3) 
décrira ses efforts soutenus dans sa lutte aux disparités en 
matière de santé auxquelles font face les personnes ayant 
une déficience visuelle. 
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Baltimore, Maryland, E.-U

Présentation en anglais

Visioconférence 
Pour vous joindre en visioconférence, 
veuillez vous inscrire sur le site IRIS # 2350925

Web
Allez sur https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca/?id=423824 
(préférablement avec Google Chrome)

• Cliquez sur « Rejoindre la réunion »
• Identifiant de la réunion : 423824
• Code d'authentification : 4812
• Autorisez la fenêtre « Notifications » ainsi que
l’activation du micro et de la caméra.

Téléphone (accès à l’information audio seulement)
• Composez le (514) 335-1080
• Numéro de l’appel = 423824#
• NIP = 4812#

Le mercredi 5 février 2020
9h00 à 11h30

CISSS de la Montérégie Centre
Institut Nazareth et Louis-Braille
Salle Victor-Rousselot  
1111, rue St-Charles Ouest 
Longueuil (QC) J4K 5G4

Informations:
Josée Duquette 
450-463-1710 (392)
josee.duquette.inlb@ssss.gouv.qc.ca




