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À PROPOS DE LA CONFÉRENCE CANADIENNE 
DES SOINS DE COLLABORATION EN SANTÉ MENTALE

La Conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale vise à faire progresser les pratiques 
de collaboration en santé mentale, en soins primaires et en milieu communautaire. Il s’agit d’une conférence 
unique où tous les intervenants impliqués dans les soins de santé mentale axés sur la collaboration peuvent se 
réunir, apprendre ensemble et apprendre les uns des autres. Nous valorisons de multiples formes de savoirs et 
de « preuves », y compris les savoirs scientifiques, les savoirs pragmatiques et contextuels des intervenants et 
des gestionnaires en soins de santé, les savoirs traditionnels des peuples autochtones, les savoirs expérientiels 
des usagers et de leurs proches. Tout au long de la conférence, nous cherchons à promouvoir le dialogue entre 
ces différentes perspectives.

Le thème de la conférence de cette année est « Collaborer pour créer de nouveaux parcours vers le 
rétablissement, le pouvoir d’agir et l’inclusion sociale ». Ici, la notion de rétablissement renvoie à la possibilité 
de mener une vie satisfaisante et nourrie par l’espoir, et d’apporter une contribution à la société en dépit de 
symptômes causés par un problème de santé mentale. Le thème de la conférence met l’accent sur le rôle essentiel 
que jouent les usagers et leurs proches en tant que partenaires et leaders dans les soins en collaboration ainsi 
que sur la nécessité de renforcer les services et les politiques axés sur le rétablissement à travers le Canada et 
à l’international. Le thème reconnaît également l’importance de promouvoir l’inclusion sociale et l’équité pour 
les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ou de dépendances, de cultiver et d’améliorer le 
pouvoir d’agir des communautés ainsi que d’agir sur les déterminants sociaux de la santé et du bien-être.

Que vous soyez un intervenant ou un gestionnaire en soins de santé, un chercheur, un étudiant, une personne 
autochtone, un décideur, un intervenant en services communautaires, un proche ou un usager ayant vécu 
ou vivant des problèmes de santé mentale et/ou de dépendance, nous vous invitons à soumettre une 
communication et à assister à la conférence pour entrer en contact avec une communauté diversifiée qui 
partage un intérêt commun pour les soins en collaboration et les innovations qui peuvent améliorer la santé 
mentale et le bien-être.

Dates importantes

Ouverture de l’appel à communication 20 décembre 2021 | 00 h 01 (HNE)

Clôture de l’appel à communication 4 février 2022 | 23 h 30 (HNE)

Notification d’acceptation mars 2022

Pour plus d’informations
Sonie Boudreault
Téléphone :  418 529-9141, poste 3436
Courriel : rayonnement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Site Web : https://event.fourwaves.com/fr/ccscsm-juin2022/pages
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Quoi de neuf?

Comme vous le savez, la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur la façon dont nous participons 
aux conférences scientifiques. Si nous n’avons pas toujours eu l’occasion de nous réunir en personne, nous 
avons plus que jamais pu poursuivre nos discussions dans des espaces virtuels.

Pour la 23e édition de la conférence qui se tiendra à Québec, nous visons à vous offrir une expérience riche et 
stimulante qui peut être soit entièrement virtuelle, entièrement en présentiel ou un mélange de virtuel et de 
présentiel pour le meilleur des deux mondes. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de participer à la 
conférence, nous aurons quelque chose de spécial pour vous. 

Bien que ce ne soit pas notre préférence, nous restons également ouverts à la possibilité de déplacer la 
conférence vers un événement uniquement virtuel si des mesures de santé publique nous obligent à le faire. 
Des informations sur les mesures de santé publique en vigueur seront partagées avec les participants avant et 
pendant la conférence.

Types de présentation

Les contributeurs à la conférence sont invités à soumettre des propositions pour évaluation par le comité 
scientifique dans l’un des types décrits ci-dessous. Pour chaque type de présentation, les présentateurs 
seront invités à indiquer leurs préférences quant à une présentation en personne ou en virtuel. Le comité 
scientifique peut également recommander ou demander des modifications au type de présentation (en personne 
ou en virtuel) ou au type de présentation afin d’optimiser la programmation de la conférence.

Présentations orales

Les présentations orales (15 minutes plus 5 minutes pour les questions) porteront sur des recherches pertinentes 
en soins de collaboration en santé mentale qui sont terminées ou le seront aux dates de la conférence, des 
descriptions ou des évaluations de services ou de programmes novateurs, des initiatives d’amélioration de la 
qualité dans les domaines de la santé mentale ou la consommation de substances, et les initiatives politiques 
ou systémiques visant à faire progresser les soins en santé mentale axés sur la collaboration.

Présentations orales – « Innovations en cours »

La catégorie Présentation orale « Innovations en cours » (20 minutes plus 10 minutes de coaching et 5 minutes de 
questions) est destinée aux professionnels de la santé, aux intervenants et aux administrateurs qui souhaitent 
mettre en œuvre ou évaluer une innovation (ex. : un nouveau programme, service ou outil), mais qui a encore 
du mal à savoir comment le faire efficacement. L’objectif du type de présentations orales « Innovations en cours 
» est de fournir des conseils aux présentateurs et aux membres de l’auditoire sur la façon de mettre en œuvre 
ou d’évaluer une innovation liée aux soins de collaboration en santé mentale. Les présentateurs sont invités à 
utiliser un type de présentation permis pour décrire leur innovation et leurs idées ou les plans initiaux de mise 
en œuvre ou d’évaluation. Les coachs invités fourniront ensuite des commentaires aux présentateurs, tout en 
offrant des points éducatifs supplémentaires sur la science de l’implantation, l’évaluation des programmes et/
ou l’amélioration de la qualité. Les présentateurs sélectionnés pour ce type de présentation seront contactés 
avant la conférence par les membres du comité scientifique afin de préparer adéquatement la présentation.
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Présentations par affiches

Les présentations par affiches porteront sur les recherches en cours ou terminées pertinentes aux soins de 
collaboration en santé mentale, les descriptions ou les évaluations de services ou de programmes innovants, 
les initiatives d’amélioration de la qualité dans les domaines de la santé mentale ou de la consommation de 
substances, et les initiatives politiques ou systémiques visant à faire progresser la collaboration en santé 
mentale. Les présentations par affiches facilitent les contacts en face-à-face ou en virtuel avec les participants 
pour augmenter les opportunités de discussion et de réseautage professionnel.

Présentations en table ronde

Une présentation en table ronde (45 minutes plus 15 minutes de questions) réunira un groupe diversifié 
d’experts pour présenter un thème commun lié aux soins de collaboration en santé mentale. Tous les 
présentateurs doivent être identifiés au moment de la soumission de la communication et l’aspect interactif 
de la présentation doit être mis en évidence pour garantir que le type de la présentation possède une valeur 
ajoutée par rapport aux présentations individuelles.

Ateliers interactifs

Un atelier interactif (60 à 90 minutes) offre aux participants la possibilité de porter une réflexion sur le contenu 
présenté et de mettre leurs connaissances en application tout en atteignant des objectifs d’apprentissage 
spécifiques. Au moins la moitié du temps alloué devrait être consacrée à un apprentissage «  pratique  ». 
Ces éléments interactifs et le temps qui leur est consacré doivent être décrits dans la soumission.

Témoignages et présentations créatives

Les témoignages et les présentations créatives (5 à 20 minutes) offrent aux participants la possibilité de partager 
leurs histoires et leurs expériences et d’exprimer de manière créative des idées en utilisant un ou plusieurs 
médias ou formats, y compris des vidéos, des contes, de la poésie, de la musique, de la danse, une démarche 
photovoice, du théâtre, etc. Les présentateurs devront expliquer comment leur présentation réfère au thème 
principal de la conférence.
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Instructions et informations importantes

Les propositions doivent inclure :

• Nom du présentateur
• Type de présentateur(s)
• Profession(s), désignation(s) professionnelle(s), organisation(s), le cas échéant
• Type de présentation
• Titre de la présentation (30 mots maximum)
• Trois objectifs d’apprentissage : nous vous invitons à consulter le site Web du Collège Royal des médecins 
 et chirurgiens du Canada en cliquant ici. 
 https://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/accreditation/toolkit/cpd-activity-toolkit-creating-learning-objectives-f
• Description de la présentation / résumé (250 mots maximum)
• Public cible
• Préférence pour le type de présentation (en personne, en virtuel, aucune préférence)
• Référence avec le thème et les sous-thèmes de la conférence

Toutes les communications doivent être soumises en utilisant le processus de soumission de communication en 
suivant ce lien : https://event.fourwaves.com/fr/ccscsm-juin2022/pages

Un individu/groupe peut soumettre plus d’une proposition, auquel cas le contenu de chacune doit être clairement 
distinct. Les soumissions de personnes ayant une expérience vécue, de membres de la famille ou de proches 
sont particulièrement encouragées.

Les présentateurs sont autorisés à soumettre leur communication dans la langue de leur choix (français, 
anglais), mais ils devront présenter dans la même langue que celle utilisée lors de la soumission. Une traduction 
en direct sera disponible pour certaines présentations de la conférence.

Tous les présentateurs acceptés devront s’inscrire et payer pour participer à la conférence au moins le jour de 
leur présentation. 

Remarque - Les personnes ayant une expérience vécue (usagers, familles, proches) doivent s’inscrire à la 
conférence, mais des bourses sont disponibles pour couvrir leurs frais d’inscription et faciliter leur participation 
à la conférence. 
Plus d’informations sur notre programme de bourses sera disponible dans les prochaines semaines.

Les communications acceptées seront publiées dans le programme de la conférence qui sera distribué aux 
participants à la conférence. Avec le consentement des présentateurs, les présentations peuvent également 
être disponibles sur les sites Web de la conférence.
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Critères d’acceptation

Toutes les propositions seront évaluées selon les critères suivants :
• Importance du sujet
• Clarté et pertinence des objectifs d’apprentissage
• Pertinence avec les soins de collaboration en santé mentale et le thème principal de la conférence
• Qualité de l’écriture

De plus, d’autres critères seront appliqués en fonction du type de présentation spécifique choisi (rigueur, qualité 
de l’approche proposée, originalité).

Sous-thèmes 

Les présentateurs doivent identifier lesquels des sous-thèmes suivants décrivent le mieux la communication 
soumise (maximum 3) :

• Accès aux soins
• Amélioration de la qualité et l’évaluation de programme
• Application des connaissances
• Collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle
• Compétence et sécurité culturelle
• COVID-19
• Dépendances, toxicomanie et troubles concomitants
• Déterminants sociaux de la santé
• Économie de la santé et soins de collaboration
• Éducation et formation
• Équité, justice sociale et inclusion sociale
• Enfants, jeunes et familles
• Enjeux systémiques et politiques
• Innovations dans la communauté
• Innovations en soins de collaboration
• Partenariat avec les usagers et leurs proches
• Populations marginalisées ou vulnérables
• Prévention, promotion et intervention précoce
• Qualité des soins
• Ressources humaines en santé et développement de la main d’œuvre
• Savoirs expérientiels
• Services et politiques axés sur le rétablissement
• Santé des autochtones et la réconciliation
• Santé mentale des ainés
• Technologies de l’information et des communications
• Autre (spécifiez)
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