
 

 
  

 

 
 
 

Appel de communication  
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale est fier 
de vous annoncer que le prochain Atelier canadien de la réadaptation à la conduite automobile aura 
lieu au Centre des congrès de Québec les 29, 30 et 31 octobre 2019. 
 
Cet événement vous permettra de connaître les dernières nouveautés et tendances dans le domaine 
de la réadaptation à la conduite automobile. En effet, un salon d’exposants sera organisé où plusieurs 
fournisseurs de la conduite seront présents afin de vous faire découvrir les plus récentes innovations 
en matière de modifications de véhicules et d’équipements. 
 
Nous sommes présentement à la recherche de conférenciers, intervenants, chercheurs, étudiants ou 
partenaires intéressés à tenir une conférence, à présenter une affiche ou à animer un atelier ou une 
table ronde lors de ces journées. 
 
Les principales thématiques qui seront abordées lors de cet événement sont : 
 
-Pratique professionnelle : aspects légaux et éthiques 
-Évaluation des capacités à la conduite automobile (ex. : tests prédictifs, lien avec médication, etc.) 
-Interventions en réadaptation (entrainement des capacités à conduire, interventions en lien avec la 
cessation de conduite, interventions spécifiques pour les nouveaux conducteurs, interventions en lien 
avec l’adaptation complexe de véhicule, etc.) 
-Particularités de certaines clientèles ou conditions associées et l’impact sur les interventions (ex. : 
trouble du spectre de l’autisme, déficience ou trouble visuel, anxiété, TDAH, etc.)  
-Nouvelles technologies (ex. : veille technologique, étude sur nouvel équipement, etc.) 
 
FORMATS 
Les communications peuvent être présentées sous différentes formes soit :  

 Conférence (45 minutes ou 60 minutes incluant la période de questions) 

 Communication par affiche  

 Communication par kiosque 

 Atelier (1 h 30) 

 Table ronde (1 h 30) 
 
Nous sommes également ouverts à d’autres propositions.  
Notez aussi que certaines présentations seront traduites simultanément.  



 

 

Les propositions de communication seront analysées par le comité scientifique à l’aide des critères de 
sélection suivants : 
 
-Pertinence du sujet; 
-Caractère innovant du sujet et/ou des informations transmises; 
-Clarté et qualité du résumé; 
-Généralisation en milieu clinique ou potentiel d’application. 
 
Nous communiquerons directement par courriel avec vous, peu importe la décision prise à l’égard de 
votre proposition de présentation. 
 
La date limite pour soumettre votre proposition est le 19 avril 2019. Vous trouverez le formulaire à 
l’adresse suivante : https://www.fourwav.es/view/1284/submission/ 
 
 
Nous espérons vous voir en grand nombre afin de partager avec vous les connaissances et innovations 
en lien avec la réadaptation à la conduite automobile. 
 
 
Information 
Pour plus d’information concernant l’appel de communication, nous vous invitons à communiquer 
avec nous par courriel à rayonnement.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
 
 

Un événement incontournable! 
• Le plus grand rassemblement de professionnels et de fournisseurs spécialisés au Canada; 

• Plus de 200 participants; 
• Conférences, ateliers, période de réseautage et kiosques d’information; 

• Un lieu de transfert de connaissances où l’humain et la technologie sont au cœur des discussions. 
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