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Appel à communications par affiche dans le cadre du colloque 106 

Sortir des sentiers battus: engager les professionnel-les de la santé et 

des services sociaux, patient-es et gestionnaires dans la recherche 

présenté au 86e Congrès de l’ACFAS 

le 9 mai 2018 à l’Université du Québec à Chicoutimi 
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Appel à communications par affiche  
Les objectifs de ce colloque sont de mettre en lumière et de faire connaître la diversité des 
initiatives d’engagement des utilisateurs et utilisatrices finaux dans la recherche et les pratiques 
cliniques au Québec. Ce colloque vise à décloisonner et à favoriser les échanges entre les 
différents milieux et acteurs et actrices universitaires, non-universitaires, des domaines de la 
santé, du social et du communautaire. Tout projet mené en partenariat avec des patient-es, des 
soignant-es, des gestionnaires, des décideuses et de décideurs de la santé et des services sociaux 
est admissible à cet appel à communications par affiche. 
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Les thématiques encouragées sont les travaux: 
1/ menés en contexte de soins non universitaires ou dans la communauté ; 
2/ avec les populations dites vulnérables ; 
3/ impliquant les professionnel-les de santé et des services sociaux dans le cadre de la 
collaboration interprofessionnelle. 
 
Néanmoins, ces thématiques ne sont pas limitatives et il n’existe aucune restriction quant à la 
discipline ou thématique des projets éligibles. Les propositions présentant des projets originaux, 
mais également traitant des enjeux méthodologiques, de faisabilité ou éthiques, ainsi que les 
recensions de la littérature sont admissibles à cet appel à communication par affiche. Nous 
acceptons et encourageons des affiches sur des recherches en cours. Un seul résumé peut être 
soumis par personne agissant comme premier-ère auteur-e. Nous encourageons fortement les 
étudiant-es à y présenter leur travail.  
 
 

Aspects pratiques 
Calendrier 
Date limite pour une proposition de communication: le 15 février 2018, 23 h 59 
Date de réponse du comité scientifique: le 23 février 2018 
Date limite des inscriptions au congrès de l’ACFAS à tarif préférentiel: le 8 avril 2018 
Les affiches seront présentées le mercredi 9 mai 2018 ; la session dédiée aux affiches est prévue 
entre 13 h et 14 h (horaire indicatif, à confirmer dans le programme définitif). En cas d’acceptation 
de votre proposition, au moins une personne par affiche devra s’inscrire au congrès de l’ACFAS. 
 
Consignes de présentation du résumé 
Les résumés doivent être rédigés en français. 
L’affiche doit être produite en français. 
Titre - Limite de mots: maximum 180 caractères, espaces compris.   
Résumé - Limite de mots: maximum 1500 caractères, espaces compris.   
Dimensions maximales de l’affiche: 36 pouces (hauteur) x 60 pouces (largeur) 
 
Structure des résumés (ceci est un guide seulement) 
• Objectif (environ 200 caractères) 
• Méthodes (environ 500 caractères) 
• Résultats (environ 500 caractères) 
• Conclusion (environ 300 caractères) 
 
Soumission du résumé 
Pour répondre à cet appel à communication, merci de soumettre votre résumé via ce lien: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9WM4JSr5ePemFHi_rwqhS5aoKJDa5DILs
gOH8lcvj5Xv9vw/viewform 
 
Pour toute question ou information complémentaire concernant cet appel, vous pouvez nous 
contacter via julie.haesebaert@gmail.com, membre du comité organisateur du colloque.  
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