13 juin 2019
À Trois-Rivières et en Webdiffusion
dans toutes les régions du Québec

23e édition

Appel de proposition de conférence

Date limite de retour des propositions

11 mars 2019

Cet événement est présenté en collaboration avec le

JOURNÉE
THÉMATIQUE

23

L’Institut universitaire en déficience intellectuelle
(DI) et en trouble du spectre de l’autisme (TSA),
rattaché au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec, planifie actuellement la 23e journée
thématique des Rendez-vous de l’Institut
universitaire, en partenariat avec le Centre de
partage d’expertise en intervention technoclinique
(CPEITC).

Cet évènement repose sur trois orientations : le bilan annuel du plan d’action quinquennal pour des
technologies inclusives 2017-2022 (#PTI2022), la sensibilisation sur diverses thématiques liées au volet
technoclinique et le transfert de connaissances scientifiques et cliniques lié à l’utilisation des technologies
en intervention auprès des personnes présentant une DI ou un TSA. Cette journée aura lieu le 13 juin 2019
et abordera des enjeux importants de la participation sociale dans la société du numérique de l’école à la vie
adulte.
C’est dans la perspective d’un partage entre tous les acteurs ayant à cœur la qualité de vie des personnes
présentant une DI ou un TSA et de leurs proches, ainsi que la qualité des services qui leurs sont offerts, que
s’organise cette journée.
Les conférences devront permettre la vulgarisation des connaissances en regard d’un outil ou d’un moyen
technologique concret et susciter la réflexion des participants. Elles pourront également faire ressortir les défis
à prendre en considération ainsi que les facilitateurs ou les conditions de réussite pour soutenir les personnes
présentant une DI ou un TSA de l’école à la vie adulte.
Nous invitons les auteurs à proposer des conférences portant sur des thèmes tels que : pratique innovante ou
émergente, stratégie ou modèle d’intervention, résultats de recherche, expérience de collaboration avec des
partenaires. Ces expériences peuvent avoir été déployées dans différents milieux (réseau de la Santé et des
Services sociaux, réseau scolaire, milieux communautaires ou encore des projets intersectoriels).
Le comité organisateur de la journée souhaite que soient présentés des contenus qui rendent plus efficiente
l’utilisation des technologies auprès des personnes présentant une DI ou un TSA. Nous vous remercions de
votre intérêt envers le 23e Rendez-vous de l’Institut universitaire en DI et en TSA et attendons avec impatience
votre proposition.
Le comité organisateur

Envoyez-nous votre proposition!

DÉTAILS DE LA PROPOSITION DE CONFÉRENCE
MODALITÉS PRÉVUES pour le 23e Rendez-vous de l’IU en DI et en TSA du 13 juin 2019
Conférences avec temps de réflexion et d’échange associé et temps de démonstration de la technologie (au
besoin)

Lieu de regroupement des conférenciers : Trois-Rivières

Accès aux participants : en présentiel à Trois-Rivières et en webdiffusion dans plusieurs régions du Québec.
Les questions des participants seront collectées par Internet.

Publics cibles de l’évènement : acteurs œuvrant auprès d’une clientèle présentant une DI ou un TSA, au sein
du réseau de la Santé et des Services sociaux, du réseau scolaire, milieux communautaires et autres acteurs
de la communauté.
DÉROULEMENT PRÉVU
CONDITIONS À CONSIDÉRER POUR LA
OUVERTURE
PROPOSITION DE CONFÉRENCE
8 h 30 Accueil des participants

Contenus de la proposition (formulaire ci-après
9h
Mot de bienvenue et d’ouverture
complété)
Présentation d’ouverture

Présentation en lien avec l’utilisation des technologies
CONFÉRENCES
pour soutenir les personnes « de l’école à la vie
Conférence 1
adulte ».

Présentation en lien avec la Charte pour des
Conférence 2
technologies inclusives (#CTI2016)
Période de questions conférences 1-2

Description des défis, facilitateurs et conditions de
Échange entre participants
réussite.
PAUSE

Assises documentées : données scientifiques, articles,
Conférence 3
projet pilote, etc.
Conférence 4

Résultats de projet : approche, stratégie, moyens, outils
concrets,
partenariats,
incidence
concrète
et
Période de questions conférences 3-4
changements pratiques, etc.
Échange entre participants

Les programmes ou outils présentés devront être
12 h 10 DINER
disponibles pour les participants (gratuit ou en vente).
Témoignage

La proposition devra également comprendre deux
Conférence 5
questions à poser aux participants. Le comité de
Période de questions conférence 5
sélection s’inspirera de toutes les questions proposées
par les conférenciers sélectionnés afin de susciter la
Période de démonstration
réflexion des participants sur certaines thématiques plus
PAUSE
spécifiques abordées durant la journée.
Conférence 6
Conférence 7
DURÉE DE LA PRÉSENTATION
Période de questions conférences 6-7
Période de démonstration
20 minutes, excluant le temps de réponse aux questions des
CLÔTURE
participants (10 minutes), qui parviendront par message texte
ou via le forum d’échange.
Mot de clôture
Un temps de démonstration de la technologie pourra 16 h 15 Fin de la journée
également être accordé au besoin.


DATE LIMITE DE PROPOSITION DE CONFÉRENCE
Au plus tard le 11 mars 2019, en cliquant sur le bouton « Envoyer le formulaire » ou par courriel
à elodie_lebeau_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca

DÉTAILS DE LA PROPOSITION DE CONFÉRENCE
COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité de sélection est composé de personnes des différents secteurs (réseau de la SSS, réseau scolaire,
milieux communautaires) œuvrant auprès de la clientèle présentant une DI ou un TSA.
CRITÈRES DE SÉLECTION









Respect de la thématique
Lien avec la Charte pour des technologies inclusives (#CTI2016)
Impacts concrets sur la pratique (outil et moyen présenté)
Pertinence des assises théoriques, projet documenté
Transférabilité du projet à d’autres milieux et à d’autres environnements
Pertinence des questions aux participants pour susciter la réflexion
Cohérence des contenus présentés durant la journée
Représentativité des différents milieux (CISSS et CIUSSS, CHU, milieux scolaires et communautaires)
CONFIRMATION DES CONFÉRENCES

La confirmation des conférences retenues se fera au plus tard le 1er avril 2019, par courriel, au référent indiqué
dans le formulaire.
SUITES POUR LES CONFÉRENCES RETENUES
Préparation du programme
Ce présent document contient plusieurs éléments qui seront utilisés dans le programme de l’évènement si votre
présentation est retenue




Présentation des 2 principaux conférenciers
Photos portrait en couleurs
Consentement signé pour droits d’auteurs (présentation accessible en ligne à postériori) et pour droits à
l’image (pour prise de photos ou capture vidéo lors de l’évènement)

Livrables obligatoires pour l’évènement
3 semaines avant l’évènement, soit au plus tard le 21 mai 2019 :
•

Présentation PowerPoint selon le gabarit à 15 diapositives fourni lors de la confirmation de la proposition
retenue (présentation accessible en ligne à postériori)

IDENTIFICATION DES CONFÉRENCIERS
GRATUITÉ POUR LES CONFÉRENCIERS
Seuls les deux premiers conférenciers inscrits ci-dessous bénéficieront de la gratuité ainsi que du
remboursement des frais de déplacement pour la journée du 13 juin 2019. Le comité organisateur vous prie de
bien vouloir, le cas échéant, indiquer aux autres coauteurs ou contributeurs qu’ils devront procéder à leur
inscription à la journée (les frais d’inscription et les frais de déplacement afférents resteront à leur charge), soit
en se joignant au groupe en présentiel à Trois-Rivières, soit en y participant dans un site distant par
webdiffusion.
Premier conférencier – REPRÉSENTANT ET PORTE-PAROLE
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisation
Ville

Téléphone

Courriel

Mini-CV en une dizaine
de lignes

Autres colloques ou
congrès pour lesquels
vous avez fait une
présentation, quel que
soit le thème
Joindre une photo portrait couleurs format JPEG qui apparaitra dans le programme de l’évènement

Deuxième conférencier
Nom et prénom
Titre d’emploi
Organisation
Ville

Téléphone

Courriel

Mini-CV en une dizaine
de lignes

Autres colloques ou
congrès pour lesquels
vous avez fait une
présentation, quel que
soit le thème
Joindre une photo portrait couleurs format JPEG qui apparaitra dans le programme de l’évènement

MODALITÉS
TITRE DE LA CONFÉRENCE PROPOSÉE (moins de 15 mots)

RÉSUMÉ (1200 caractères, espaces compris) décrivant de façon vulgarisée les objectifs de la conférence, les
liens de celle-ci et la thématique, le moyen concret proposé, les aspects novateurs, etc. (N.B. Ce résumé sera
celui présenté dans le programme de l’évènement)

RETOMBÉES DANS LA PRATIQUE (3000 caractères, espaces compris) décrivant les défis/facilitateurs et
conditions de réussite de la technologie, les changements concrets, les impacts dans la pratique, sur les acteurs
professionnels, sur la population visée, la transférabilité à d’autres milieux, etc.

DÉMONSTRATION Aurez-vous besoin d’une période de mise en situation ou de démonstration d’une
technologie (vidéo, photo, test en temps réel…) à présenter en complément à votre présentation lors de la
journée?
Oui

Non

DÉTAILS DE LA PROPOSITION DE CONFÉRENCE
ASSISES THÉORIQUES (1 000 caractères, espaces compris) cadre théorique, données scientifiques, articles,
projet pilote, etc.

DEUX QUESTIONS DE RÉFLEXION. Le comité de sélection s’inspirera de toutes les questions proposées par
les conférenciers sélectionnés afin de susciter la réflexion des participants sur certaines thématiques plus
spécifiques abordées durant la journée.
À noter que les réponses des participants à ces questions ne seront pas dévoilées au cours de la journée du 23e
RV de l’IU en DI et en TSA du 13 juin 2019, mais elles vous seront communiquées à postériori.

PHOTOS DES CONFÉRENCIERS
Merci d’envoyer les photos séparément par courriel : photo portrait couleur format JPEG.
ENREGISTREMENT ET ENVOI DU FORMULAIRE
Pour conserver une copie de ce formulaire, ou si vous optez pour un envoi ultérieur, enregistrez le formulaire
complété. Pour envoyer votre formulaire, cliquez ci-dessous. Merci d’envoyer les photos séparément par
courriel
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre proposition en utilisant le présent formulaire
au plus tard le 11 mars 2019 à 16 h.
Pour toute précision, contactez Élodie Lebeau, APPR au transfert des connaissances, IU en DI et en TSA
819 376-3984, poste 11 395 ou par courriel elodie_lebeau_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca

Merci de retourner votre formulaire en cliquant sur

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Partenariat privilégié avec les pôles d’excellence en DI et en TSA :
− Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke
− Université de Sherbrooke
− Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
− Université du Québec en Outaouais
Adresse postale
1025, rue Marguerite-Bourgeoys
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1
Téléphone : 819 376-3984
Ligne sans frais : 1 888 379-7732
institutditsa.ca
ciusssmcq.ca
Pour nous suivre sur les médias sociaux :
Institut universitaire en DI et en TSA
@institutditsa
CIUSSS MCQ

