
 
 

Réunion scientifique annuelle 2019 de l'ACGP et de la CCSMPA 
Les 25 et 26 octobre 2019 

Appel de résumés 
 

L'Académie canadienne de gérontopsychiatrie (ACGP) et la Coalition canadienne pour la santé mentale 
des personnes âgées (CCSMPA) ont le plaisir d'annoncer que l'appel de résumés pour la Réunion 
scientifique annuelle (RSA) 2019 a maintenant lieu!   
 
Le thème de la réunion est « Développer la résilience en matière de santé mentale des personnes 
âgées au Canada ». L'avenir, c'est la résilience!  
 
La réunion de cette année aura lieu à Banff, en Alberta, à l'hôtel Rimrock Resort, du 25 au 26 octobre. 
Nous espérons que vous êtes aussi enthousiaste que nous de vous rendre à Banff, l'une des 
destinations de voyage les plus populaires au Canada ainsi qu'un lieu bien connu pour sa beauté et ses 
montagnes inspirantes. Il s'agit du cadre idéal pour apprendre, partager et réseauter avec nos 
collègues issus de partout au pays!  
 
Halifax a établi la nouvelle norme en ce qui concerne l'inclusion d'activités sociales. Vous pouvez donc 
vous attendre à participer à davantage d'événements merveilleux qui vous permettront de profiter du 
paysage incroyablement magnifique de Banff et des montagnes Rocheuses!   
 
Nous sommes ravis d'annoncer que la Dre Helen Lavretsky, professeure de psychiatrie en résidence à 
l'UCLA et directrice du programme de recherche sur l'humeur, le stress et le bien-être en fin de vie, 
sera la conférencière d'honneur cette année. La Dre Lavretsky donnera le coup d'envoi à la réunion 
avec une allocution sur la neurobiologie de la résilience chez les personnes âgées. La Dre Krista Lanctôt, 
scientifique principale en gérontopsychiatrie au Sunnybrook Research Institute, effectuera une 
allocution en plénière sur l'effet du cannabis chez les patients présentant des SCPD. 
 
Nous vous invitons à participer et à accueillir les soumissions de résumés provenant de différentes 
disciplines ainsi que des quatre coins du pays. Nous espérons que vous vous joindrez à nous lors de 
cette réunion primordiale sur la santé mentale des personnes âgées au Canada. 
 
Nous espérons vous voir à Banff! 
 
Cordialement, 
 
Le comité de la planification de la RSA 2019 
 
 
 
 
 



Directives pour la soumission des résumés 
 
Les objectifs d'apprentissage pour la RSA 2019 sont les suivants : 

 Identifier l'importance de la résilience dans la santé mentale des personnes âgées ainsi que les 
facteurs neurobiologiques, psychosociaux et comportementaux contribuant à la résilience. 

 Décrire les approches visant à favoriser et à renforcer la résilience chez les personnes âgées. 

 Explorer le paysage changeant de la santé mentale des personnes âgées au Canada. 
 
Renseignements sur la soumission de résumé 

 Nous encourageons les soumissions de résumés qui se rapportent au titre, aux objectifs et aux 

thèmes de la conférence, ainsi que les soumissions mettant en valeur des sujets ou des 

traitements nouveaux ou émergents, ainsi que des contributions multidisciplinaires. Nous nous 

intéressons particulièrement aux sujets traitant, par exemple, de la santé mentale des femmes 

ainsi que des sujets qui sont axés sur les populations autochtones et d'autres populations 

marginalisées. 

 Les résumés peuvent être soumis en fonction des catégories suivantes : présentations par 
affiches, présentations orales, ateliers, symposiums et présentations de cas cliniques. 

 Étant donné que l'espace disponible dont nous disposons dans le cadre du programme est 
limité, le comité de la planification de la RSA 2019 peut changer le format de la présentation 
que vous soumettez afin d'optimiser le nombre de présentations possibles. Dans de nombreux 
cas, nous accepterons probablement votre soumission sous forme de présentation par 
affiches, en raison du manque d'espace. Cependant, la séance de présentations par affiches 
constitue une partie très importante et appréciée de notre programme scientifique; nos 
participants en demandent davantage!  

 Toutes les soumissions de résumés doivent respecter le format standardisé, indépendamment 
des préférences en matière de format de présentation. Elles doivent comprendre un titre, un 
contexte, des méthodes, des résultats et des conclusions, ainsi que comporter un maximum de 
250 mots.  

 Veuillez noter que nous encourageons la soumission de résumés en français. 
 
Définitions des catégories de résumés 
 
Les catégories de résumés sont définies comme suit : 
 
Présentation d'un cas clinique : une telle présentation vise les cas cliniques informatifs. Elle devrait 
optimiser la participation, les interactions et les discussions des membres de l'auditoire. Le cas clinique 
doit s'appuyer sur de la documentation et des données probantes relatives aux points d'enseignement et 
d'apprentissage.  
 
Présentation orale : une présentation orale dure environ 15 minutes (l'heure exacte sera confirmée, mais 
cette catégorie de présentation consiste généralement en un exposé de 11 minutes suivi d'une période 
de questions de 4 minutes).  
Présentation par affiches : des séances de présentations par affiches prévues à cette fin seront organisées 
tout au long de la réunion, au cours desquelles les présentateurs auront la possibilité d'interagir avec les 
délégués. Il y aura également un prix pour le meilleur présentateur par affiches et notre très populaire 



séance de suivi des présentations par affiches pour les débutants, qui consiste en une séance de 
présentation par affiches animée permettant au présentateur de recevoir des commentaires constructifs.   
 
Symposium : un symposium est une présentation qui regroupe deux ou trois exposés distincts portant sur 
un thème similaire. L'étape 1 de la soumission consistera en un résumé soumis pour l'ensemble du 
symposium, comprenant un ensemble d'objectifs d'apprentissage pour la durée totale de la séance, le 
titre général du symposium et une brève description de celui-ci. L'étape 2 consistera en un résumé 
distinct pour chacune des conférences ayant lieu au cours du symposium. Le président du symposium 
doit faire part du titre de ce dernier aux conférenciers de sorte qu'ils puissent l'indiquer dans leur propre 
résumé.  
 
Atelier : un atelier doit durer 60 minutes et être très interactif, animé et informatif. Les ateliers sont 
particulièrement adaptés aux séances favorisant le développement des compétences, ou dans lesquels 
des jeux de rôle ou d'autres approches pédagogiques dynamiques sont favorisés. 
 
Pour voir des exemples de résumé, veuillez consulter le Livre des résumés de 2018. 
 
Objectifs d'apprentissage 
Toutes les soumissions doivent s'accompagner de trois objectifs d'apprentissage. Vous trouverez ici des 
renseignements importants sur les attentes du Collège royal en matière d'objectifs d'apprentissage. 
Veuillez éviter les verbes qui sont communément utilisés, mais qui sont sujets à des interprétations 
variées (p. ex., croire, apprécier, penser, être conscient de, etc.). Cliquez ici pour consulter une liste de 
verbes suggérés.   
 
Instructions 

 Les résumés doivent nous parvenir d'ici le 12 mars 2019 à 23 h 59, HE. 

 Seules les soumissions transmises par l'intermédiaire de la plateforme en ligne seront 
acceptées. 

 Après avoir soumis votre résumé en ligne, vous recevrez sur-le-champ une confirmation de 
réception automatisée de votre soumission. 

 Toutes les soumissions sont évaluées par des pairs. 

 Veuillez inclure le titre, les trois objectifs d'apprentissage et le texte du résumé, qui ne doit pas 
excéder 250 mots. 

 Les objectifs d'apprentissage doivent décrire ce que les participants tireront de la présentation 
en matière de connaissances, d'aptitudes ou d'attitudes.  

 Conformément aux conditions d'agrément, au moins 25 % de la présentation doit être 
réservée aux discussions et à la participation de l'auditoire. 

 Vous serez informé par courriel de la décision du comité de planification de la RSA 2019 
concernant votre soumission au début du mois de mai 2019. 

 Tous les participants sont responsables de leurs propres frais de déplacement, et ils doivent 
s'inscrire au congrès et en régler entièrement les frais pour y assister.  

 En soumettant un résumé, vous acceptez qu'il soit publié dans le Canadian Geriatrics Journal. 
 
CLIQUEZ ICI POUR SOUMETTRE UN RÉSUMÉ – présentation orale, présentation par affiches, atelier ou 
présentation d'un cas clinique  
CLIQUEZ ICI POUR SOUMETTRE UN RÉSUMÉ – symposium 
 

http://cagp.ca/2018-ASM-Program
http://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/accreditation/toolkit/cpd-activity-toolkit-creating-learning-objectives-e
http://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/continuing-professional-development/verbs-educational-objectives-e.pdf
http://www.cagp.ca/event-3125861
http://www.cagp.ca/event-3165884

