www.ccdus.ca • www.ccsa.ca

Appel de résumés
Nous vous invitons à participer au prochain congrès Questions de substance 2019 du Centre
canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), qui aura lieu sur le territoire
traditionnel et non cédé de la nation algonquine, à Ottawa (Ontario), du 25 au 27 novembre 2019, à
l’hôtel Westin Ottawa. Questions de substance 2019 du CCDUS est le seul congrès national au
Canada à rassembler des travailleurs en dépendance, des professionnels de la santé, des
chercheurs, des décideurs, des courtiers du savoir et des personnes vivant ou ayant vécu
directement ou indirectement l’usage de substances et le trouble lié à l’usage de substances de
partout au pays. Cette rencontre de trois jours est l’occasion rêvée pour échanger de nouvelles
recherches et pratiques exemplaires, réseauter avec des pairs et suivre des ateliers pratiques sur la
prévention, le traitement et le rétablissement de la dépendance et de l’usage de substances.
Le CCDUS est fier d’annoncer le lancement de l’appel de résumés de son congrès Questions de
substance 2019 du CCDUS. La date limite pour soumettre un résumé est le 28 janvier 2019 (voir
l’information qui suit). Pour en savoir plus sur le congrès, veuillez consulter la page Questions de
substance sur le site Internet du CCDUS.

Thème du congrès
Le thème du congrès Questions de substance 2019 du CCDUS est Données et perspectives,
compassion et action. L’usage de substances, la dépendance aux substances et les dépendances
comportementales sont de graves problèmes de santé au Canada. On estime que l’usage de
substances à lui seul coûte 38 milliards de dollars par année à notre société. L’usage de substances
et les dépendances comportementales peuvent avoir des répercussions négatives sur les
Canadiens, leurs relations, leurs familles et leurs responsabilités, dans la sphère communautaire,
professionnelle, bénévole ou scolaire.
Au Canada, le contexte dans lequel s’inscrit la dépendance et l’usage de substances est en
évolution, et il est plus que jamais essentiel de se renseigner et d’agir. Il arrive parfois qu’une
question soit si complexe et ses ramifications si grandes et conséquentes, qu’il faille l’observer
selon divers points de vue pour vraiment la comprendre. Améliorer les résultats et le bien-être
des Canadiens n’est pas facile. Pour y arriver, nous devons mettre en commun nos divers points
de vue et collaborer pour vraiment changer les choses à l’avenir – pour une société canadienne
en santé qui mise sur les données et la compassion pour transformer les approches concernant
la dépendance et l’usage de substances.

Bienvenue à Questions de substance 2019 du CCDUS
Nous invitons les intervenants et équipes à proposer des résumés qui suscitent les idées et la
discussion, favorisent l’acquisition de connaissances et de compétences et incitent l’auditoire à
participer au débat. Nous sollicitons des exposés, des affiches et des ateliers qui portent sur des
politiques, des programmes et des cadres qui incluent des pratiques factuelles, de nouvelles
recherches et des stratégies novatrices d’échange de connaissances.
Pour cette édition, nous demandons aux présentateurs de tenir compte du sexe et du genre dans
leurs travaux afin de créer des données, conseils et points de vue utiles et propres à plusieurs
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groupes de Canadiens. Dans le cadre du processus de soumission des résumés, les candidats
devront expliquer la façon dont ils ont tenu compte ou dont ils pourraient tenir compte à l’avenir du
sexe et du genre dans leurs travaux. Pour ce faire, les candidats doivent préparer un sommaire (150
mots ou moins) décrivant comment leur projet (étude, programme, analyse des politiques, etc.) tient
compte ou pourrait tenir compte à l’avenir du sexe et du genre. Pour des exemplaires de sommaires
sur le sujet, veuillez consulter la page Questions de substance sur le site Internet du CCDUS.
Les résumés peuvent porter sur l’usage et les répercussions de toutes les substances, dont l’alcool,
les opioïdes, le cannabis, les stimulants, et d’autres substances licites et illicites ou substances dont
le statut juridique est en évolution (p. ex. nouvelles substances psychoactives, cigarettes
électroniques). Les résumés peuvent aussi présenter des études et des évaluations de programmes
et d’initiatives. À noter que les résumés portant sur un processus ou une dépendance
comportementale (p. ex. jeu de hasard ou jeu vidéo) et sur les troubles concomitants sont aussi
acceptés. Les résumés seront tous examinés, mais les soumissions liées aux sous-thèmes suivants
nous intéressent tout particulièrement :











Tendances actuelles, nouvelles problématiques et leurs implications
Déterminants et conséquences des dépendances et de l’usage de substances
Principaux facteurs et caractéristiques individuels concernant les dépendances et l’usage de
substances (troubles concomitants, sexe et genre, traumatisme, etc.)
Interventions juridiques, sociales et communautaires concernant les méfaits liés aux
dépendances et à l’usage de substances
Vérité et réconciliation, et méthodes autochtones de guérison
Facteurs à considérer avec les populations marginalisées et à risque (jeunes, personnes
détenues, personnes âgées, personnes itinérantes, nouveaux Canadiens, LGBTQ2+, etc.)
Moyens concrets de lutter contre la stigmatisation
Approches nouvelles et novatrices en matière de prestation de services (thérapie assistée
par la technologie, applications mobiles, zoothérapie, technologie numérique, etc.)
Promotion de la santé, prévention et détection précoce
Continuum de soins, dont la prévention et la prise en charge des surdoses, accès aux
services, temps d’attente, rétablissement, santé et bien-être
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Formats des présentations
Les résumés doivent être soumis d’ici le 28 janvier 2019. Ils doivent être d’une longueur de
250 mots ou moins, en français ou en anglais, et correspondre à l’un des formats ci-dessous. À
noter que cette limite de mots exclut le sommaire de 150 mots sur le sexe et le genre que doivent
soumettre les candidats en même temps que leur résumé. Pour toute question, n’hésitez pas à
écrire à ios-info@ccsa.ca.

Exposés oraux (20 ou 60 minutes)
Des exposés individuels de 20 minutes ou des présentations en équipe composée de trois
personnes faisant chacune un exposé de 20 minutes permettent de faire un survol des éléments
importants ou points saillants d’un programme ou d’un projet de recherche particulier. Les
présentations seront suivies d’une séance de discussion et de question de 30 minutes animée par
une personne désignée par le comité de programme de Questions de substance. Pour les exposés
oraux, la préférence sera accordée aux travaux terminés. Les résumés doivent inclure tous les
renseignements suivants et utiliser les titres de rubrique fournis :








Titre
Objectifs d’apprentissage de l’exposé
Contexte
Objectifs de la recherche ou du projet
Méthodes
Résultats
Conclusions

Les résumés pour des exposés de 60 minutes en équipe (soit trois exposés de 20 minutes) doivent
clairement décrire les trois sujets abordés par le panel. Prière de ne pas soumettre de résumés
distincts pour chacun des trois exposés qui formeront le panel.
La traduction des documents distribués au cours des exposés oraux doit être assurée par les
présentateurs.

Ateliers d’apprentissage interactif (90 minutes)
Les ateliers sont un mécanisme d’apprentissage interactif permettant de démontrer concrètement
comment s’utilisent certaines techniques ou compétences. Le résumé doit expliquer clairement les
moyens employés pour assurer la participation active de l’auditoire. La participation ne peut se
limiter à de simples questions ou à un dialogue de groupe. Les résumés doivent inclure tous les
renseignements suivants et utiliser les titres de rubrique fournis :





Titre
Objectifs d’apprentissage de l’atelier
Description
Formats ou processus interactifs

Affiches
Les affiches permettent de présenter les principaux éléments ou points saillants d’un programme,
d’une intervention ou d’un projet de recherche particulier. Elles sont apposées sur un babillard d’une
largeur d’au plus 45 po et d’une hauteur d’au plus 45 po (les mesures exactes vous seront fournies
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lorsque votre affiche aura été acceptée pour le congrès). L’auteur doit être sur place pendant une
période désignée, au cours de laquelle il répondra aux questions sur son travail. Il est aussi
encouragé à avoir des exemplaires de son affiche à distribuer aux participants au congrès. Les
résumés doivent inclure tous les renseignements suivants et utiliser les titres de rubrique fournis :







Titre
Contexte
Objectifs de la recherche ou du projet
Méthodes
Résultats
Conclusions

La traduction des documents distribués pendant les présentations par affiches doit être assurée par
les présentateurs.
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Soumettre un résumé
Les résumés doivent être soumis par voie
électronique d’ici le 28 janvier 2019. Les candidats
peuvent soumettre un maximum de deux résumés en
tant que présentateur principal, et ce dernier doit
être l’un des coauteurs figurant dans le résumé. Le
comité de programme de Questions de substance se
réserve le droit de limiter le nombre de résumés qui
seront examinés, ainsi que le droit de décision finale
concernant le choix des présentateurs. Il informera
en avril 2019 les candidats de l’acceptation ou non
de leur résumé.

Besoin d’aide avec votre résumé?
Consultez la page Questions de substance du
site Internet du CCDUS pour des exemples de
résumés et des conseils sur la rédaction d’un
résumé.
Vous pouvez aussi écrire à ios-info@ccsa.ca ou
téléphoner au 1-833-235-4048 pour parler à
un employé du CCDUS qui pourra vous aider.

Qui devrait soumettre un résumé?
Nous invitons les intervenants et les organismes œuvrant dans des disciplines liées à la dépendance
et à l’usage de substances, à la santé publique et aux dépendances comportementales à soumettre
des résumés pour Questions de substance 2019 du CCDUS. Ces résumés doivent décrire leurs
activités, recherches, programmes ou pratiques exemplaires. L’appel de résumés intéressera divers
types de travailleurs, dont les spécialistes en dépendance (p. ex. fournisseurs de traitement,
professionnels en médecine de la dépendance, personnel clinique, conseillers, travailleurs sociaux),
les professionnels de domaines connexes (p. ex. personnel hospitalier, personnel d’application de la
loi, travailleurs correctionnels, nutritionnistes, enseignants), les professionnels de la santé publique
(p. ex. infirmiers en santé publique, travailleurs de programmes de promotion de la santé), les
planificateurs de politiques et de services, les gestionnaires de programmes, les chercheurs en
milieu universitaire, les étudiants, les résidents et les professionnels du secteur privé.
Nous invitons aussi les personnes vivant ou ayant vécu directement ou indirectement l’usage de
substances ou un trouble lié à l’usage de substances à soumettre un résumé. De plus, nous
sommes heureux de leur offrir un nombre restreint de bourses pour leur permettre de se faire
entendre pendant le congrès, soit en tant que présentateur ou qu’aide-présentateur. Pour en savoir
plus sur ces bourses, voir la section Bourses, plus loin.
Un des principaux buts de Questions de substance 2019 du CCDUS est de stimuler la discussion et
l’échange d’idées par la présentation d’initiatives, d’analyses de politiques, de connaissances et de
recherches nouvelles ou émergentes. Nous préférerions donc que les travaux qui seront présentés
n’aient pas été publiés auparavant, que ce soit sous forme d’article ou de résumé.

Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation suivants auront tous la même valeur lors de l’évaluation des résumés :
 La force et la pertinence des données probantes ou des connaissances présentées dans le
résumé
 Le potentiel de favoriser la discussion et l’apprentissage
 L’importance et l’incidence potentielle des constats ou des conclusions pour le domaine de
la dépendance et de l’usage de substances
 L’inclusion de considérations liées au sexe et au genre dans les travaux
 La qualité et la clarté globales du résumé
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Renseignements requis
Avant de remplir le formulaire de soumission en ligne, les candidats doivent s’assurer d’avoir les
renseignements suivants :
 Une description de la façon dont leurs travaux tiennent compte ou pourraient tenir compte à
l’avenir du sexe et du genre
 Le format de présentation choisi
 Le sous-thème principal et le sous-thème secondaire qui correspondent le mieux au résumé
soumis (cette information servira uniquement à faciliter l’examen des résumés)
 La langue de la présentation (français ou anglais)
 Le titre complet, le nom, l’affiliation organisationnelle et l’adresse courriel du présentateur et
de tous les coauteurs-présentateurs (jusqu’à neuf)
 Si cette recherche a déjà été publiée, le nom et l’année de la publication
 Si cette recherche a déjà été présentée à un autre congrès, le titre, le lieu et l’année de ce
congrès

Résumés retenus





Le CCDUS enverra par courriel au candidat (présentateur principal) toutes les
communications concernant le résumé; ce candidat sera ensuite responsable d’acheminer
les renseignements aux autres auteurs ou coauteurs.
Si un candidat accepte de faire une présentation, mais a un empêchement par la suite, il
devra fournir au CCDUS le nom du conférencier qui le remplacera et qui est coauteur du
résumé original, faute de quoi la présentation sera retirée du programme.
Tout conflit d’intérêts potentiel ou réel devra être mentionné au début de l’exposé oral, de
l’atelier ou de la présentation par affiche.
Les présentateurs doivent s’inscrire au congrès et payer les frais d’inscription d’ici le 17 mai
2019.
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Bourses
Un nombre restreint de bourses pouvant aller jusqu’à 1000 $ sont offertes pour aider à payer les
frais de participation au congrès des présentateurs à Questions de substance 2019 du CCDUS.

Bourses pour présentateurs





Les bourses peuvent servir à couvrir les frais encourus pour assister au congrès.
Les présentateurs qui reçoivent une bourse bénéficieront aussi d’une inscription gratuite au
congrès.
Les présentateurs par affiches ne sont pas admissibles à cette bourse.
À noter qu’une seule bourse pour présentateurs sera accordée par résumé.

Pour faire une demande
Votre demande de bourses pour présentateurs doit inclure les documents suivants :
1.

Une demande écrite (maximum de 250 mots) contenant ces renseignements :







Raison qui motive la demande (besoin financier)
Catégorie d’organisme :
 Gouvernement
 Sans but lucratif
 Université/cégep/collège
 Membre de la communauté (veuillez préciser laquelle)
 Autre
Domaine de travail ou d’intérêt et buts de l’organisme qui correspondent à ceux du
congrès
Renseignements sur le domaine de travail ou l’organisme
Ville (ou grande ville la plus proche)

2.

Une lettre d’appui de votre organisme

3.

Titre du résumé soumis et noms des coauteurs (le cas échéant)

Veuillez faire parvenir votre demande de bourse et vos documents justificatifs à iossubsidies@ccsa.ca.

Date limite
La date limite pour faire une demande de bourse pour présentateurs est le 11 février 2019.
Les candidats dont la demande est acceptée doivent confirmer qu’ils participeront au congrès à titre
de présentateurs et qu’ils acceptent la bourse en s’inscrivant au congrès Questions de substance
2019 du CCDUS au plus tard le 17 mai 2019, sinon la bourse octroyée sera annulée après 23 h 59
(HNE) ce jour-là.

Bourses pour personnes vivant ou ayant vécu l’usage de
substances
Un nombre restreint de bourses sont offertes pour aider à payer les frais encourus par des
personnes vivant ou ayant vécu directement ou indirectement l’usage de substances ou un trouble
lié à l’usage de substances pour assister au congrès Questions de substance 2019 du CCDUS et se
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faire entendre. Pour être admissible à ce financement, vous devez vous identifier comme une
personne vivant ou ayant vécu l’usage de substances.

Pour faire une demande
Pour faire une demande de bourse pour personnes vivant ou ayant vécu l’usage de substances,
veuillez remplir le formulaire et fournir ces renseignements :







Préciser si vous vivez ou avez vécu directement ou indirectement l’usage de substances ou
un trouble lié à l’usage de substances
Raison qui motive la demande (besoin financier)
Nom de l’organisme d’affiliation, le cas échéant
Ville (ou grande ville la plus proche)
Décrire comment le fait de vivre ou d’avoir vécu directement ou indirectement l’usage de
substances ou un trouble lié à l’usage de substances contribuera à l’atteinte des objectifs de
Questions de substance 2019 du CCDUS
S’il s’agit d’une demande pour aide-présentateur, indiquer le nom de la présentation ou des
auteurs

Si vous avez besoin d’aide avec le formulaire, écrivez-nous à ios-subsidies@ccsa.ca

Date limite
Il y a deux façons de participer au congrès, soit en tant que présentateur ou qu’aide-présentateur. La
date limite pour faire une demande pour ces deux types de bourses est le 11 février 2019.
Les personnes vivant ou ayant vécu directement ou indirectement l’usage de substances ou un
trouble lié à l’usage de substances qui reçoivent une bourse doivent confirmer qu’elles l’acceptent
en s’inscrivant au congrès Questions de substance 2019 du CCDUS au plus tard le 17 mai 2019,
sinon la bourse octroyée sera annulée après 23 h 59 ce jour-là.

Autres renseignements
Matériel audiovisuel
Les salles du congrès seront munies d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs. Les présentateurs
pourront obtenir le matériel audiovisuel supplémentaire (y compris des tableaux de papier) dont ils
ont besoin à leurs frais.

Renseignements relatifs à l’interprétation
Les présentations peuvent être faites en français ou en anglais. Un service d’interprétation
simultanée en français et en anglais sera offert pour toutes les séances plénières ainsi que pour
quelques séances simultanées. Aucun service d’interprétation ne sera offert pour les ateliers.

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada.
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