Proposition de Présentations
22e conférence annuelle de l’Association Canadienne du Loisir Thérapeutique
13 au 15 juin, 2018 ~ Halifax Nouvelle Écosse, Canada
Les associations suivantes, en collaboration avec l’Association Canadienne du Loisir Thérapeutique, sont fières
de vous accueillir à la 22e conférence annuelle de l’Association Canadienne du Loisir Thérapeutique (ACLT):
NSRPH- Nova Scotia Recreation Professionals in Health, TRAAC - Therapeutic Recreation Association of Atlantic
Canada. Cette conférence offrira plusieurs occasions de réseautage, de prise de contact, d’apprentissage et de
revitalisation de votre passion pour le loisir thérapeutique. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la
pittoresque ville d’Halifax en Nouvelle-Écosse!
THÈME DE LA CONFÉRENCE: Traverser la marée, Revitaliser notre pratique

Le comité organisateur de la conférence de 2018 invite les étudiants, membres de facultés académiques et
praticiens du loisir thérapeutique, ainsi que les professionnels des soins alliés en santé, à soumettre leurs
propositions de présentations pertinentes à la meilleure pratique basée sur les données probantes ou portant
sur des projets novateurs, la cueillette de données, les techniques d’animation, les interventions, la gestion, la
théorie ou les modèles, un projet de recherche ou autres stratégies qui permettent l’avancement et le
développement de l’exercice de la profession du loisir thérapeutique en lien avec le thème retenu. Les projets
interdisciplinaires et autres approches collaboratives sont encouragées.
À NOTER: Les repas, l’hébergement, le transport, les frais relatifs aux unités d’éducation continue et les
frais d’inscription (au prix réduit offert aux présentateurs) sont aux frais du présentateur.
S’il vous plait, soumettez votre proposition à l’adresse suivante:
http://canadian-tr.org/professional-development/ctra-call-for-presentations/
au plus tard à minuit (heure de l’Atlantique) le

vendredi 21 novembre, 2017

Merci de l’intérêt que vous portez à présenter à la 22e conférence annuelle de l’Association Canadienne du Loisir Thérapeutique.

Les présentateurs recevront une confirmation par courriel après le 1er décembre, 2017
____________________________________________________________________________

Envoyez-nous un courriel à conference@canadian-tr.org ou suivez-nous sur Facebook; CTRA conference 2018
Pour de l’information sur la conférence, visitez https://canadian-tr.org/

ACLT 2018 Proposition de Présentations
Titre de la présentation:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(20 mots ou moins, descriptif du contenu, en lien avec l’analyse des tâches émise par la NCTRC)
Description: (150 mots ou moins, descriptif du contenu, en lien avec l’analyse des tâches émise par la NCTRC)
C’est la description qui apparaîtra au programme de la conférence. SVP portez une attention particulière à la qualité
du texte. Limitez votre sommaire à un paragraphe de 3 à 4 phrases.

Objectifs d’apprentissage: Lister 3 objectifs d’apprentissage mesurables qui découleront de votre session.

__________
__________
_____

1.

2.
3.

Détails de la présentation: Mettre ici les détails du contenu et de la méthodologie (s’il s’agit d’une
participation de type activité, seulement 50% du temps de présentation peut y être dédié).

Exemple:
Détails de la présentation
Introduction du présentateur
Quiz
Discussion sur le quiz
Théorie de l’auto détermination
Autonomie-environnement de soutien versus
contrôlé
Autonomie-techniques pour créer un
environnement de soutien
Formation de petits groupes afin de faire des
liens avec son lieu d’emploi ou la clientèle
desservie
Conclusion et évaluation
Détails de la présentation

Temps prévu
5 Minutes
5 Minutes
5 Minutes
15 Minutes
20 Minutes
10 Minutes
20 Minutes
10 Minutes
Temps prévu

Méthodologie:
Présentation magistrale
Discussion
Interaction
Débat
Panel de discussion
Type Expérientiel
Autre ______________________________
Format de la présentation
Session: Demie journée intensive (3-4 heures), journée complète intensive (6-8 heures), ou régulière (60
ou 90 minutes)
Panel de discussion: Discussion approfondie sur un sujet -1 animateur et ___ membres du panel -spécifiez (60 ou 90 minutes)
Cours: Présentation académique avec un temps de question à la fin (60 ou 90 minutes)
Recherche: présentation de 20 minutes avec 5 -10 minutes de questions à la fin (30 minutes)
Interactive: Expérientielle, participative, d’animation, activité, exercices, enseignement à l’extérieur (60ou 90 mins)
Longueur de la présentation:
30 min (Recherche seulement)
90 min
Half Day 3-4 hrs
Full Day 6-8 hrs

Connaissances de base
Documentation
Processus de cueillette de données
Avancement de la profession

Domaine de compétence du sujet:
(Code de domaine d’emploi de NCTRC)

Administration

Public cible:

Exécution#

Étudiant

60 min

Praticien

Superviseur

Chercheur/Professeur

Autre (SVP specifiez) _____________________________
Langue:
Anglais
Français
Les présentations seront faites selon la langue dans laquelle la proposition est soumise.
Besoins Audio-Visuels: Un équipement autre de ce qui est listé ci-dessous doit être fourni par le présentateur.
Ordinateur
Projecteur
Écran
Tableau de papier
Microphone
Demandes Spéciales: Listez toute demande spéciale pour votre présentation (i.e., besoin d’un temps
d’installation, bruit élevé durant la présentation, heure souhaitée de la journée, disposition de la salle, espace
d’activité requis, coûts attendus, le cas échéant, limite du nombre de participants, etc.)

___

À usage du comité seulement:
Date de réception:

Acceptée

Session #:

Jour:

Type de presentation:

Pré-conférence

Atelier

Panel

Cours

Oui

Non
Heure: ______

Recherche

Intéractive

Poster
Confirmation envoyée:

Acceptation reçue:

____

Information sur le présentateur
•
•

S’il vous plait inclure de l’information sur chaque personne qui présentera l’affiche. Vous pouvez annexer
une autre feuille au besoin.
La confirmation de l’acceptation de la proposition et toute autre correspondance sera envoyée au premier
auteur listé ci-dessous.

Premier auteur:
Nom:

Titre:

_______

Organisme:
Adresse:
Téléphone:

Fax:

Courriel:
Formation académique et qualifications:
Cet auteur a-t-il présenté auparavant?

Oui

Non

Même sujet?

Oui

Non

SVP indiquer le nom et courriel de deux références pouvant confirmer les compétences de l’auteur et la
pertinence du sujet:
Nom de la Référence 1

Courriel

Nom de la Référence 2

Courriel

Biographie Sommaire du premier auteur: Cette biographie sera utilisée pour le programme de la conférence

Auteur supplémentaire:
Nom:

Titre:

Organisme:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

Fax:

_______

Formation académique et qualifications:
Cet auteur a-t-il présenté auparavant?

Oui

Non

Même sujet?

Oui

Non

SVP indiquer le nom et courriel de deux références pouvant confirmer les compétences de l’auteur et la
pertinence du sujet:
Nom de la Référence 1

Courriel

Nom de la Référence 2

Courriel

Biographie Sommaire du 2e auteur: Cette biographie sera utilisée pour le programme de la conférence

SVP envoyer par courriel un cv d’un maximum de 2 pages

