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Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès : 12 avril 2020
Pour en savoir plus sur le 88e Congrès de l’Acfas, consulter le programme préliminaire

�
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Appel à communications
Soumettez votre communication orale ou affichée pour prendre part à ce colloque ! �

Anne Hudon
Colloque 109. Enjeux et défis rencontrés en santé et en services sociaux : le rôle d’agent de changement des acteurs terrains, une solution viable pour améliorer la performance du système?
Responsables : Annie Carrier et Anne Hudon
Mardi le 5 mai de 8h30 à 18h00 à l’Université de Sherbrooke�

Anne Hudon
Être instigateur de changement institutionnel est un rôle attendu de tous les professionnels des services sociaux et de santé (SSS) au Canada. Dans ce rôle d’agent de changement (AC), le professionnel utilise son expertise et son influence pour promouvoir la santé et le bien-être des usagers (individus, groupes, populations), notamment ceux des plus vulnérables. L’AC défend les droits des usagers, revendique pour et avec eux et cherche à améliorer la performance des SSS en collaborant avec plusieurs acteurs et en influençant les décideurs organisationnels et politiques. 

En rupture avec la vision traditionnelle des SSS (hiérarchie formelle/système simple), le rôle de l’AC doit être réfléchi et envisagé sous de nouveaux angles. Notre colloque a donc pour but de rassembler des chercheur(e), des étudiant(e)s et des praticien(ne)s aux intérêts diversifiés et complémentaires pouvant jeter un éclairage nouveau sur le rôle d’AC. L’objectif de ce colloque est de générer une meilleure compréhension du rôle d’AC dans le système de SSS actuel en mobilisant les savoirs de multiples sources disciplinaires (ex. : communications, droit, éthique, gestion, politiques, sociologie, etc.). 

Grâce au croisement des savoirs théoriques de la recherche et des savoirs expérientiels de la pratique, il sera possible de répondre aux questions spécifiques suivantes : Est-ce réaliste que les professionnels agissent comme AC au quotidien? Est-ce souhaitable et réalisable? Pour qui? Comment? Quelles sont les perspectives futures en recherche/en clinique liées au rôle d’AC? Ce colloque mettra ainsi en valeur la synergie des expertises des conférencier(ère)s et des participant(e)s et servira de tremplin pour de nouvelles initiatives.  �
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Appel d’abrégé pour communication orale ou par affiche: processus et critères de sélection�
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Que vous soyez chercheur(euse)s, étudiant(e)s, praticien(nne)s ou gestionnaires, nous vous invitons donc à vous joindre à nous pour cette grande journée et à soumettre une communication orale ou par affiche pour le colloque ! Format requis: �
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Propositions liées à la recherche : 
Intro 
Objectifs
Méthodes
Résultats
Implications pour le rôle d’AC�

Anne Hudon
Autres formes de proposition : 
(Ex. : constats sur l’AC en milieu clinique, perspectives théoriques)
Intro et objectifs de la présentation
Plan de la présentation 
Résumé du contenu de la présentation
Implications pour le rôle d’AC�
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OU
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Les soumissions doivent comporter un maximum de 1500 caractères espaces compris et avoir un titre d’un maximum de 180 caractères espaces compris�
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Nous évaluerons les propositions selon leur pertinence quant au thème du colloque et plus spécifiquement leur capacité à jeter un éclairage nouveau ou distinct sur le rôle d’AC. Nous porterons aussi une attention particulière à la rigueur de la soumission et à la diversité disciplinaire et des savoirs (expérientiel, théorique) des présentations ainsi qu’à la diversité des participants.

Important: Indiquez le format de la proposition que vous préférez : communication orale ou par affiche. 
Merci aussi de nous spécifier si vous acceptez de présenter dans l’autre format.�
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Date limite pour soumettre votre proposition : 12 février 2020
Envoyer votre abrégé à l’adresse suivante : Annie.Carrier@USherbrooke.ca �
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Annie Carrier, erg, PhD, professeure adjointe au programme d’ergothérapie, École de réadaptation, Université de Sherbrooke
Chercheure régulière, Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Anne Hudon, pht, PhD, professeure adjointe aux programmes de physiothérapie, École de Réadaptation, Faculté de Médecine, Université de Montréal 
Chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) – à l’IURDPM (CIUSS Centre-Sud de l’Île de Montréal) et au Centre de recherche en éthique (CRÉ)�
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Merci pour votre soumission et au plaisir de vous rencontrer en mai prochain!�
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