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Appel de propositions 
Nous vous invitons à participer au congrès Questions de 
substance 2023 du Centre canadien sur les dépendances et 
l’usage de substances (CCDUS), qui aura lieu à Vancouver (C.-B.), 
sur le territoire non cédé des nations Musqueam, Squamish et 
Tsleil-Waututh, du 20 au 22 novembre, au Centre des congrès de 
Vancouver. 

Questions de substance du CCDUS est l’un des seuls congrès au 
Canada rassemblant une foule d’intervenants des quatre coins du 
pays qui offrent une perspective pertinente sur l’usage de substances. Des professionnels de la 
santé, des intervenants en réduction des méfaits, des conseillers, des fournisseurs de services, des 
chercheurs, des décideurs, des courtiers du savoir ainsi que des personnes ayant une expérience 
directe ou indirecte avec l’usage de substances seront rassemblés avec l’objectif commun 
d’apprendre des connaissances et de l’expérience des autres. 

Le congrès, qui se déroulera pendant trois jours consécutifs, offrira aux participants l’occasion de 
parler de leurs expériences, de présenter leur point de vue et leurs nouvelles recherches, et 
d’échanger sur les pratiques exemplaires et prometteuses. Les participants auront également 
l’occasion de faire du réseautage et de prendre part à des ateliers sur l’usage de substances, la 
prévention, la réduction des méfaits, le traitement, le rétablissement, les programmes 
communautaires et la santé mentale. 

Le CCDUS est heureux de lancer l’appel de propositions pour le congrès 2023. Nous souhaitons que 
notre congrès soit une plateforme permettant à toutes les voix d’être entendues, et qu’ainsi tous 
puissent parler de leurs connaissances et de leur expérience. Dans cet esprit, nous acceptons : 

• les résumés de recherche, de programme ou de politique; 
• les soumissions sur l’expérience personnelle en lien avec l’usage de substances. 

La date limite de dépôt des propositions est le 27 février 2023, à 23 h 59 (HNE). Pour en savoir plus 
sur le congrès, consultez le site Internet de Questions de substance. 

Voir plus loin pour de l’information sur le dépôt d’un résumé de recherche, de programme ou de 
politique. 

Voir plus loin pour de l’information sur le dépôt d’une soumission sur l’expérience personnelle. 

Thème du congrès 
Le thème du congrès Questions de substance 2023 du CCDUS est Inspiration, innovation, inclusion. 

L’usage de substances est un enjeu complexe, aux ramifications nombreuses et profondes. Il 
entraîne de graves répercussions sur la santé et des coûts effarants pour la société. En 2017, au 
Canada, l’usage de substances a coûté près de 46 milliards de dollars, a causé plus de 275 000 

Vous désirez parler de 
votre expérience avec 
l’usage de substances? 

Pour en savoir plus sur les 
soumissions sur l’expérience 
personnelle, voir plus loin. 

http://www.ccdus.ca/
https://issuesofsubstance.ca/fr
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hospitalisations et a contribué à la perte de près de 75 000 vies. L’incidence sur les gens, les 
familles et les communautés ne peut être quantifiée.  

La pandémie de COVID-19 est venue compliquer davantage la situation – déjà complexe – entourant 
l’usage de substances. La santé mentale et le bien-être des personnes vivant au Canada ont été 
fortement affectés. Les inégalités qui existent au pays, surtout celles en lien avec la santé, l’accès 
aux soins et la justice pénale, ont été exacerbées. Les effets dévastateurs d’un approvisionnement 
non réglementé en drogues hautement toxiques, jumelés à un accès réduit aux services de soutien, 
se sont fait sentir dans nos communautés, par un nombre record de décès par intoxication 

Cela dit, les nouvelles forces acquises depuis le début de la pandémie nous permettent de 
progresser et d’espérer. Nous avons vu ce qui est possible si nous travaillons tous de concert, que 
des points de vue nombreux et des efforts collectifs variés sont nécessaires pour changer les choses 
et que les nouvelles idées peuvent avoir de grandes retombées. Nous constatons aussi que la 
science et la technologie sont d’importants catalyseurs d’innovation. Inspiration, innovation, 
inclusion : voilà les principaux ingrédients d’une société canadienne en santé dans laquelle les 
données probantes, sous toutes leurs formes, transforment les approches concernant la 
consommation de substances. 

Résumés de recherche, de programme ou de 
politique 
Lignes directrices sur les résumés de recherche, de 
programme ou de politique 
Nous invitons les intervenants et équipes à proposer des résumés qui suscitent les idées et la 
discussion, élargissent les connaissances et favorisent des améliorations qui inciteront l’auditoire à 
participer au débat. Nous sollicitons des exposés, des affiches et des ateliers qui portent sur des 
politiques, des programmes et des cadres qui intègrent des pratiques factuelles, de nouvelles 
recherches et des stratégies novatrices d’échange des connaissances. 

Les résumés peuvent porter sur les effets de la COVID-19 sur l’usage de substances et les 
personnes qui font usage de substances, le croisement entre usage de substances et santé 
mentale, l’usage et les effets de diverses substances comme l’alcool, les opioïdes, le cannabis, les 
stimulants et d’autres substances licites, illicites ou dont le statut juridique est en évolution (p. ex. 
nouvelles substances psychoactives, cigarettes électroniques, psychédéliques). Les résumés 
peuvent aussi présenter des survols, des études et des évaluations de programmes et d’initiatives. 
Les résumés portant sur un processus ou une dépendance comportementale (p. ex. jeux de hasard 
et d’argent) sont aussi acceptés. Les résumés seront tous examinés, mais les soumissions liées aux 
sous-thèmes suivants nous intéressent tout particulièrement : 

• Tendances émergentes et nouvelles problématiques 
• Innovations locales dans les programmes communautaires (ne se limite pas à la prestation de 

services, peut inclure l’accès au logement et l’emploi, etc.) 
• Innovation dans les politiques et les systèmes (approvisionnement plus sûr, décriminalisation, 

etc.) 
• Participation des personnes qui font usage de substances au renforcement des capacités et à la 

promotion de la santé (soutien dirigé par des consommateurs, vie autonome, etc.) 
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• Facteurs uniques à prendre en considération pour les populations dignes d’équité (jeunes, 
femmes, personnes qui ont des démêlés avec le système judiciaire, personnes âgées, personnes 
en situation d’itinérance, nouveaux Canadiens, personnes LGBTQ2+, etc.) 

• Vérité et réconciliation 
• Méthodes autochtones de guérison 
• Stigmatisation et discrimination  
• Santé mentale et usage de substances 
• Progrès des sciences du cerveau et du comportement 
• Approches novatrices dans la prestation de services (soins virtuels, zoothérapie, etc.) 
• Stratégies novatrices d’échange des connaissances 
• Continuum de soins : promotion de la santé, réduction des méfaits et soutien au rétablissement 

Prendre en considération des facteurs liés au sexe, au genre et à l’équité permettra de recueillir des 
données, des repères et des points de vue plus utiles pour divers groupes de personnes vivant au 
Canada. C’est pourquoi les présentateurs doivent tenir compte du sexe, du genre et de l’équité dans 
leur travail. De plus, si l’étude, le programme ou la politique porte sur une population cible 
(Autochtones, personnes âgées, personnes LGBTQ2+, jeunes, etc.), les présentateurs doivent 
décrire leur engagement auprès de cette population. Dans le cadre du processus de dépôt des 
résumés, veuillez décrire brièvement (100 mots ou moins) comment le projet tient compte ou 
pourrait tenir compte à l’avenir du sexe, du genre, de l’équité ou de la diversité (ethnicité, race, 
statut socioéconomique, culture, religion, etc.) et, si cela s’applique, décrivez comment l’étude, le 
programme ou la politique fait participer, ou pourrait faire participer, des populations cibles à 
l’avenir (100 mots ou moins). Si le projet n’a pas tenu compte de ces considérations, veuillez 
expliquer pourquoi elles n’étaient pas applicables. 

Formats des résumés de recherche, de programme ou de 
politique 
La date limite pour le dépôt des résumés est le lundi 27 février 2023, à 23 h 59 (HNE). 

Les résumés doivent être d’une longueur de 250 mots ou moins, en français ou en anglais, et 
correspondre à l’un des formats ci-dessous. Cette limite de mots exclut le sommaire de 100 mots 
sur le sexe, le genre et l’équité ou sur l’engagement de groupes précis. Ce sommaire doit être 
envoyé séparément du résumé. 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide avec la rédaction ou le dépôt de votre 
résumé, il suffit d’écrire à ios-info@ccsa.ca. 

Exposé oral (20 ou 60 minutes)  
Des exposés individuels de 20 minutes ou des présentations en équipe composée de trois 
personnes faisant chacune un exposé de 20 minutes permettent de faire un survol des éléments 
importants ou points saillants d’un programme, d’une politique ou d’un projet de recherche 
particulier. Les présentations seront suivies d’une séance de discussion et de question de 
30 minutes animée par une personne désignée par le comité de programme de Questions de 
substance. Pour les exposés oraux, la préférence sera accordée aux travaux terminés. Les résumés 
doivent inclure les renseignements suivants et utiliser les titres de rubrique fournis : 

• Titre 
• Auteurs et partenaires 

https://www.xcdsystem.com/ccsa/abstract/index.cfm?ID=6xVt576
mailto:ios-info@ccsa.ca
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• Objectifs d’apprentissage de l’exposé 
• Contexte 
• Objectifs du projet ou du programme 
• Méthodes 
• Résultats 
• Conclusions et répercussions 

Les résumés pour des exposés de 60 minutes en panel (soit trois exposés de 20 minutes) doivent 
clairement décrire les trois sujets abordés par le panel. Prière de ne pas soumettre de résumés 
distincts pour chacun des trois exposés qui formeront le panel. 

Ateliers d’apprentissage interactif (90 minutes) 
Les ateliers sont un mécanisme d’apprentissage interactif permettant de démontrer concrètement 
comment s’utilisent certaines techniques et compétences. Le résumé doit expliquer clairement les 
moyens employés pour assurer la participation active de l’auditoire. La participation ne peut se 
limiter à de simples questions ou à une discussion de groupe. Les résumés doivent inclure les 
renseignements suivants et utiliser les titres de rubrique fournis : 

• Titre 
• Auteur(s) ou animateur(s) 
• Objectifs d’apprentissage de l’atelier 
• Description 
• Formats ou processus interactifs  

Affiches 
Les affiches permettent de présenter les principaux éléments ou points saillants d’un programme, 
d’une intervention, d’une politique ou d’un projet de recherche particulier. Elle sera apposée sur un 
babillard d’une largeur d’au plus 45 pouces de large et de 45 pouces de haut (les mesures exactes 
vous seront fournies lorsque votre affiche aura été acceptée pour le congrès). Les auteurs doivent 
être sur place pendant une période désignée, au cours de laquelle ils répondront aux questions sur 
leur travail. Ils sont aussi encouragés à produire des exemplaires d’un document synthétisant le 
contenu de l’affiche afin de les distribuer aux participants du congrès. Les résumés doivent inclure 
les renseignements suivants et utiliser les titres de rubrique fournis : 

• Titre 
• Auteur ou partenaires 
• Contexte 
• Objectifs de la recherche ou du projet 
• Méthodes 
• Résultats 
• Conclusions et répercussions 
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Dépôt des résumés de recherche, de programme ou de 
politique 
La date limite pour le dépôt des résumés par voie électronique 
est le lundi 27 février 2023, à 23 h 59 (HNE). Les candidats ne 
peuvent être inscrits comme présentateur principal que pour 
deux résumés maximum, et le présentateur principal doit être 
l’un des coauteurs figurant dans le résumé.  

Le comité de programme de Questions de substance se réserve 
le droit de limiter le nombre de résumés ou de soumissions qui 
seront examinés, ainsi que le droit de décision finale concernant 
le choix des présentateurs. Le comité informera en juin 2023 les 
candidats de l’acceptation ou non de leur résumé. 

Qui devrait soumettre un résumé?  
Nous invitons les intervenants et les organismes œuvrant dans 
des disciplines liées aux dépendances et à l’usage de substances, à la santé publique, à la santé 
mentale et à l’usage de substances, et aux dépendances comportementales à soumettre des 
résumés pour Questions de substance 2023 du CCDUS. Ces résumés doivent décrire leurs 
initiatives, recherches, programmes ou pratiques exemplaires ou prometteuses. L’appel de 
propositions intéressera divers types de travailleurs, dont les spécialistes en dépendance (p. ex. 
fournisseurs de traitements, professionnels en médecine de la dépendance, personnel clinique, 
conseillers, travailleurs sociaux), les professionnels de domaines connexes (p. ex. personnel 
hospitalier, nutritionnistes, enseignants), les professionnels de la santé publique (p. ex. infirmiers en 
santé publique, travailleurs de programmes de promotion de la santé), les planificateurs de 
politiques et de services, les gestionnaires de programmes, les chercheurs en milieu universitaire et 
clinique, les étudiants, les chercheurs postdoctoraux, les résidents et les professionnels du secteur 
privé. 

Les personnes avec un vécu expérientiel qui ont contribué à des projets de recherche, des 
programmes ou des politiques peuvent soumettre un résumé de recherche, de programme ou de 
politique. Les personnes ayant un vécu, les membres de leur famille et leurs proches qui souhaitent 
proposer un exposé sur leur expérience peuvent consulter la section Soumissions sur l’expérience 
personnelle plus loin. 

Un des principaux buts de Questions de substance 2023 du CCDUS est de stimuler la discussion et 
l’échange d’idées par la présentation d’initiatives, d’analyses de politiques, de connaissances et de 
recherches nouvelles ou émergentes. Nous préférerions donc que les travaux qui seront présentés 
n’aient pas été publiés auparavant, que ce soit sous forme d’article ou de résumé. 

Critères d’évaluation 
Les critères d’évaluation suivants auront tous la même valeur lors de l’évaluation des résumés : 

• La force et la pertinence des données probantes ou des connaissances présentées dans le 
résumé 

• Le potentiel de favoriser la discussion et l’apprentissage 
• L’importance et l’incidence potentielle des constats ou des conclusions pour le domaine des 

dépendances et de l’usage de substances 

Besoin d’aide avec votre 
résumé? 
Voir Quelques conseils pour la 
rédaction d’un résumé pour des 
exemples de résumés et des 
conseils sur la rédaction. 

Vous pouvez aussi écrire à ios-
info@ccsa.ca ou téléphoner au 1-
833-235-4048 pour parler à un 
employé du CCDUS qui pourra 
vous aider.  

https://www.xcdsystem.com/ccsa/abstract/index.cfm?ID=6xVt576
https://issuesofsubstance.ca/sites/default/files/2023-01/CCSA-IOS-2023-Tips-for-Writing-Abstracts-2023-fr.pdf
https://issuesofsubstance.ca/sites/default/files/2023-01/CCSA-IOS-2023-Tips-for-Writing-Abstracts-2023-fr.pdf
mailto:ios-info@ccsa.ca
mailto:ios-info@ccsa.ca


Appel de propositions de Questions de substance 2023 du CCDUS  

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances • Canadian Centre on Substance Use and Addiction Page 6  
  

• La prise en compte de considérations liées au sexe, au genre, à la diversité et à l’inclusion dans 
les travaux 

• L’engagement auprès d’une population pertinente, si cela était lié aux travaux 
• La qualité et la clarté globales du résumé 

Renseignements requis 
Avant de remplir le formulaire de soumission en ligne, les candidats doivent s’assurer d’avoir en 
main les renseignements suivants :  
• Une description de la façon dont leurs travaux tiennent compte ou pourraient tenir compte à 

l’avenir de considérations liées au sexe, au genre, à l’équité, à la diversité et à l’inclusion 
• Le cas échéant, une description de l’engagement auprès d’une population précise dans le cadre 

des travaux 
• Le format de présentation choisi 
• Le sous-thème principal et le sous-thème secondaire qui correspondent le mieux au résumé 

soumis (cette information servira uniquement à faciliter l’examen des résumés) 
• La langue de la présentation (français ou anglais) 
• Le nom complet, le titre, l’affiliation organisationnelle et l’adresse courriel du présentateur et de 

tous les coauteurs (jusqu’à neuf) 
• Si le travail a déjà été publié, le nom et l’année de la publication 
• Si le travail a déjà été présenté lors d’un autre congrès, le titre, le lieu et l’année de ce congrès 

Résumés retenus 
• Le CCDUS enverra par courriel au candidat (présentateur principal) toutes les communications 

concernant le résumé; ce candidat sera ensuite responsable d’acheminer les renseignements 
aux coauteurs. 

• Si un candidat accepte de faire une présentation, mais a un empêchement par la suite, il devra 
fournir au CCDUS le nom du conférencier qui le remplacera et qui est coauteur du résumé 
original, faute de quoi la présentation sera retirée du programme. 

• Les présentateurs devront mentionner tout conflit d’intérêts potentiel, réel ou perçu au début de 
l’exposé oral, de l’atelier ou de la présentation par affiche, ainsi que les sources de leur 
financement. 

• Les présentateurs doivent s’inscrire au congrès et payer les frais d’inscription d’ici le vendredi 9 
juin 2023. 

  

https://www.xcdsystem.com/ccsa/abstract/index.cfm?ID=6xVt576
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Soumissions sur l’expérience personnelle  
Lignes directrices pour les soumissions sur l’expérience 
personnelle  
Si vous souhaitez participer au congrès en présentant votre 
expérience et votre point de vue sur l’usage de substances ou 
sur votre vécu avec la consommation, veuillez soumettre votre 
idée de présentation avec le formulaire en ligne. La date limite 
pour le dépôt des propositions par voie électronique est le lundi 
27 février 2023. 

Points à prendre en considération   
• Nous sollicitons différents types de soumissions, comme les 

affiches, l’art (poésie, musique, dessin, peinture, etc.), les 
récits ou d’autres formes d’exposé oral. 

• Les congressistes seront entre autres des professionnels de la santé, des chercheurs, des 
décideurs et des personnes ayant un vécu expérientiel. 

• Quelques idées de sujets  

o Les défis et les réussites associés à l’accompagnement des personnes faisant usage de 
substances  

o La consommation et les effets de différents types de drogues  
o La prise en charge du bien-être lorsqu’on fait usage de substances, particulièrement 

pendant la pandémie de COVID-19  
o L’usage de substances et la santé mentale  
o La stigmatisation et la discrimination   
o Des exemples de participation active à la recherche ou à l’élaboration de politiques  
o Des approches nouvelles ou novatrices pour l’accompagnement des personnes faisant 

usage de substances 
o Des histoires et des pratiques de rétablissement atypiques 

Ce que nous recherchons 
• Votre idée doit être en lien avec l’usage de substances.  
• Votre idée doit véhiculer un message clair au public. Pensez à des idées ou à des messages 

pouvant améliorer le travail des intervenants et leur compréhension des personnes qui ont vécu 
ou vivent l’usage de substances. Si vous consommez actuellement des substances, y compris 
l’alcool, vous pourriez aider les autres à comprendre les aspects positifs et négatifs de votre 
expérience. Si vous êtes en rétablissement, les pratiques de rétablissement que vous employez 
pourraient offrir de nouvelles avenues. 

Bourses 
Le CCDUS entend favoriser la participation du plus grand nombre possible de personnes ayant 
besoin d’un soutien financier pour assister au congrès Questions de substance 2023. La priorité 
sera accordée aux présentateurs, ainsi qu’aux personnes ayant un vécu expérientiel de l’usage de 

Besoin d’aide avec votre 
soumission?  
Le personnel du CCDUS sera 
heureux de vous aider avec votre 
soumission. 

Vous pouvez écrire à ios-
info@ccsa.ca ou téléphoner au 1-
833-235-4048 pour parler à un 
employé du CCDUS qui pourra 
vous aider.  

https://www.xcdsystem.com/ccsa/abstract/index.cfm?ID=2B5gujZ
mailto:ios-Info@ccsa.ca
mailto:ios-Info@ccsa.ca
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substances, aux membres de leur famille et à leurs amis. Pour plus d’informations et des 
instructions sur la façon de postuler, consultez la page Web sur les bourses. 

Autres renseignements  
Matériel audiovisuel  
Les salles du congrès seront munies d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs. Les présentateurs 
pourront obtenir le matériel audiovisuel supplémentaire (y compris des tableaux de papier) dont ils 
ont besoin à leurs frais. 

Renseignements relatifs à l’interprétation  
Les présentations peuvent être faites en français ou en anglais. Un service d’interprétation 
simultanée en français et en anglais sera offert pour toutes les séances plénières ainsi que pour 
quelques séances simultanées. Aucun service d’interprétation ne sera offert pour les ateliers. 

 
 
 
 
 

 

 

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la 
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des 
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant 
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.  

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de 
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement 
celles du gouvernement du Canada.  

https://issuesofsubstance.ca/fr/bourses-pour-presentateurs

