Réunion scientifique annuelle 2018 de l'ACGP et de la CCSMPA
Les 12 et 13 octobre 2018

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) 2018 est maintenant en cours!
Le thème de la réunion est « La santé mentale et les soins médicaux intégrés pour les personnes âgées :
réunir la science et la pratique ». La réunion de cette année aura lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à
l'hôtel Halifax Marriott Harbourfront, du 12 au 13 octobre.
La RSA offre l'occasion de partager, de réseauter avec des collègues et de trouver une énergie
renouvelée dans notre travail de prise en charge des personnes âgées. Il s'agira de la première RSA
tenue à Halifax depuis 2002 et de la première RSA conjointe entre la CCSMPA et l'ACGP depuis 2014.
Nous désirons en faire un congrès spécial et collaboratif, et nous accueillons chaleureusement les
soumissions de résumés provenant de différentes disciplines ainsi que des quatre coins du pays. Le
mois d'octobre constitue le mois idéal pour visiter la Nouvelle-Écosse – le paysage et les feuilles qui
changent de couleur sont incroyables! Nous organisons de merveilleux événements sociaux qui offrent
assez de temps pour que vous puissiez profiter du paysage local et faire du réseautage dans le style de
la côte Est! Nous espérons que vous soyez en mesure de vous joindre à nous.
Fait intéressant, la RSA de cette année est précédée d'un cours d'une journée en gérontopsychiatrie avant
le congrès, le 11 octobre, pour compléter le contenu de la RSA. Veuillez donc le noter à votre calendrier.
Nous espérons vous voir à Halifax!
Cordialement,
Le comité de planification de la RSA 2018

Directives pour la soumission des résumés
Les objectifs d'apprentissage pour la RSA 2018 sont les suivants :
1. Tirer profit des dernières recherches scientifiques et médicales de base qui concernent la
promotion de la santé mentale et les soins destinés aux personnes âgées.
2. Identifier les pratiques exemplaires en matière de promotion de la santé mentale et de prise
en charge des personnes âgées pour les extrapoler dans la pratique future.
3. Décrire comment les pratiques et les systèmes cliniques pourraient évoluer pour combler les
écarts entre la promotion de la santé ainsi que de la santé mentale et les soins afin d'améliorer
les résultats pour la santé.
Certains des thèmes qui seront explorés lors de la réunion comprennent :







Les principaux problèmes médicaux dans la pratique des soins en santé mentale gériatrique
Les pratiques exemplaires pour la prise en charge des troubles mentaux majeurs en fin de vie
(traitements pharmacologiques et interventions non pharmacologiques, notamment les
psychothérapies)
o Troubles mis en évidence :
 Les dépendances ainsi que les dernières recherches et les derniers conseils
pratiques sur la prévention, la prise en charge ainsi que les traitements
pharmacologiques et non pharmacologiques
 Les sujets brûlants de la démence : promotion de la santé du cerveau et
prévention des maladies, traitement, symptômes ainsi que traitement
neuropsychiatriques (pharmacologique et non pharmacologique) et
problèmes en fin de vie
Les modèles de soins intégrés, la collaboration interprofessionnelle, l'éducation et le travail
d'équipe
Les systèmes, l'accès aux soins, le renforcement des capacités pour une population de
personnes âgées de plus en plus nombreuse
Le vieillissement en santé, les interventions visant à prévenir la maladie ainsi qu'à promouvoir
la santé mentale et les nouvelles approches permettant d'améliorer les comportements et les
résultats en matière de santé dans la population croissante de personnes âgées au Canada

Nous encourageons les soumissions de résumés qui se rapportent au titre, aux objectifs et aux thèmes
du congrès. Comme c'était le cas lors des années précédentes, les présentateurs de la RSA sont
responsables de leurs propres frais de déplacement, et ils doivent s'inscrire au congrès et en régler
entièrement les frais pour y assister.

Les résumés peuvent être soumis en fonction des catégories suivantes : présentations par affiches,
présentations orales, ateliers, symposiums et présentations de cas cliniques. Le comité de planification
de la RSA 2018 pourrait changer le format de la présentation que vous soumettez pour optimiser le
nombre de présentations possibles. Toutes les soumissions de résumés doivent respecter le format
standardisé, indépendamment des préférences en matière de mode de présentation. Elles doivent
comporter un maximum de 250 mots.
Présentation par affiches : Les résumés relatifs aux présentations par affiches consistent en un titre, un
contexte, des méthodes, des résultats et des conclusions.
Présentation orale : Les résumés relatifs aux présentations orales consistent en un titre, un contexte, des
méthodes, des résultats et des conclusions. Les présentations orales doivent durer 15 minutes (exposé de
11 minutes suivi d'une période de questions de 4 minutes).
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.
Symposium : Un symposium est une présentation qui regroupe deux ou trois exposés distincts portant sur
un thème similaire. Chacun des exposés individuels du symposium doit s'accompagner de son propre
résumé et de ses propres objectifs d'apprentissage. De plus, un résumé distinct, ainsi qu'un ensemble
d'objectifs d'apprentissage global, doivent être soumis pour l'ensemble du symposium. Au moment de
soumettre le résumé relatif à l'ensemble du symposium, veuillez indiquer le nom de la personne qui le
présidera. 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.
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.
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., apprécier, être conscient de, savoir, apprendre,
comprendre, croire). Cliquez ici pour consulter une liste de verbes suggérés.
Remarque :
 Nous encourageons la soumission de résumés en français.

Instructions :
 Les résumés doivent nous parvenir d'ici le mardi 13 mars 2018 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 2018
concernant votre soumission au début du mois de mai 2018.
 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

