8e Congrès québécois sur la maltraitance
envers les enfants et les adolescents
Comprendre et agir ensemble :
les multiples visages de la maltraitance
23 et 24 octobre 2017 au Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, Montréal

Appel de résumés
Nous sommes heureux de vous
annoncer la tenue du 8e Congrès
québécois sur la maltraitance envers les
enfants et les adolescents,
les 23 et 24 octobre 2017,
au Centre Mont-Royal de Montréal.
L’évènement est organisé conjointement
par le CHU Sainte-Justine, le ministère
de la Santé et des Services sociaux,
le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, le Centre d’expertise
Marie-Vincent, la Chaire de partenariat
en prévention de la maltraitance et
l’Institut national d’excellence en santé
et en services sociaux, en collaboration
avec nos partenaires des autres
réseaux.

Cet évènement scientifique s’adresse à tous les intervenants concernés
par la maltraitance envers les enfants et les adolescents, qu’ils soient des
domaines de la santé, de la justice, des services de police, des services
sociaux, de l’éducation, des centres de la petite enfance ou encore du
réseau communautaire.
Le thème retenu, « Comprendre et agir ensemble : les multiples visages de
la maltraitance », est d’actualité car nous reconnaissons de plus en plus la
diversité des contextes, des formes et des acteurs en maltraitance. Nous
comprenons encore mieux l’importance d’agir en partenariat et en synergie.
Ensemble, nous pouvons assurer une meilleure sensibilisation aux aspects
de la prévention de la maltraitance et intervenir de manière plus efficace.
Devant les multiples visages de la maltraitance, nous nous questionnerons
sur ces problématiques ainsi que sur les meilleures façons d’assurer la
complémentarité et la continuité des services dans une optique de prévention
et de réduction des effets néfastes sur le développement de l’enfant et de
l’adolescent.

Catégories proposées (non exclusives) :
Nous vous invitons
à participer à cet évènement.
Il s’agit de nous proposer, avant
le 31 mars 2017, un résumé de
présentation d’un atelier
ou d’une communication par
affiche portant sur toute question
à laquelle vous vous intéressez
en matière de maltraitance.

• Trajectoires et continuité des

services pour le jeune
• Prévention et intervention dans
des contextes et pour des
problématiques nouvelles dans
votre pratique
• Prévention et intervention en
milieu autochtone
• Culture, religion et maltraitance :
- multiculturalisme
- violence basée sur l’honneur
- secte

• Violence sexuelle :

- exploitation sexuelle
- cyberintimidation
et cyberviolence sexuelle
• Mauvais traitements
psychologiques
• Action des soignants dans le
contexte de la maltraitance,
nouvelles approches

Inscription
Afin de connaître les modalités d’inscription et d’hébergement ainsi que pour
découvrir les différents ateliers et conférenciers invités, consultez régulièrement
notre site, au www.saac.chu-sainte-justine.org/maltraitance2017.

Format des présentations
Séances plénières (sur invitation)
Deux séances plénières auront lieu. Les conférenciers
seront invités par le comité scientifique.
Ateliers
Les ateliers, d’une durée de 60 ou 90 minutes, seront
réservés à un nombre limité de participants afin que
ceux-ci puissent approfondir leurs connaissances
dans un champ de pratique spécialisé. Au total, environ
35 ateliers seront offerts. Il est fortement recommandé,
pour les ateliers portant sur la présentation d’une
recherche, qu’au moins une des personnes qui les
animent travaille dans un milieu d’intervention.

Affiches – Description de programmes,
d’outils cliniques ou de résultats
de recherche
Les intervenants, les professionnels, les chercheurs
et les étudiants auront l’occasion de présenter les
caractéristiques de leur programme ou leurs résultats de
recherche et d’échanger avec leurs collègues, en toute
convivialité, dans le cadre d’une session par affiche. Un
prix d’excellence sera décerné à la meilleure présentation
par affiche d’un étudiant.

Modalités relatives à la soumission d’une proposition (atelier ou affiche)

• Le nombre maximal de présentateurs pour un même

atelier est fixé à deux.
• Le résumé de votre communication devra compter

au maximum 500 mots et présenter trois objectifs
d’apprentissage.
• Dans le cas d’un atelier, vous devez inscrire votre

préférence quant à la durée (60 ou 90 minutes,
incluant 15 minutes pour une période de questions).
Le comité scientifique est responsable de la décision
finale concernant le temps octroyé.

Comité scientifique
Congrès Maltraitance 2017
a/s de Lisa Gouin, conseillère en gestion d’évènements
lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca
Service congrès et formation – local 6814
Direction de l’enseignement
CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4920
Télécopieur : 514 345-2332

• S’il s’agit d’un atelier, votre résumé devra contenir

quelques lignes sur le public cible (discipline, secteur,
niveau d’expérience).
• Les propositions seront évaluées par les membres du

comité scientifique.
• La décision concernant votre proposition vous sera

communiquée au mois de mai 2017.
• L’inscription sera offerte gratuitement aux

présentateurs d’ateliers pour la journée de leur
présentation. Les présentateurs qui souhaitent
assister à la deuxième journée du congrès
bénéficieront d’un tarif préférentiel de 100 $. Tous les
étudiants dont le projet de communication par affiche
aura été retenu pourront participer gratuitement aux
deux journées du congrès. Toutefois, ces offres sont
valables pour une seule personne par affiche ou deux
personnes, au maximum, par atelier.

Participez en grand nombre!
En partenariat avec :
16-819-01W © Gouvernement du Québec, 2017

Si vous désirez soumettre une proposition de résumé
(atelier ou communication par affiche), veuillez
transmettre les renseignements requis au comité
scientifique du congrès, par courrier électronique,
avant le 31 mars 2017, à l’adresse suivante :
lisa.gouin.hsj@ssss.gouv.qc.ca. Vous trouverez le
formulaire à remplir sur le site du congrès :
www.saac.chu-sainte-justine.org/maltraitance2017.html.

