
 
 

MESSAGE DE BIENVEUE DE LA CONFÉRENCE 

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous lors de la conférence virtuelle de l’ACTCC 2022 (12-13 
mai 2022)! Bien que nous espérions tous que les circonstances mondiales actuelles soient autres et que nous 
puissions tenir une conférence en personne, le succès incroyable (et l’accessibilité) de notre conférence virtuelle 
de 2021 nous a rappelé qu’il est possible de connecter de diverses manières avec nos collègues de l’ACTCC.  

En planifiant la conférence, nous avons sondé nos membres afin de prendre le pouls de ce que tous voulaient 
apprendre et entendre lors de la conférence. Nous avons reçu un taux de réponse incroyable (merci!) et des 
thèmes clairs ont émergé, lesquels sont représentés par notre gamme incroyable de conférenciers et 
conférencières. Dr Christopher Martell de l’université du Massachusetts offrira un atelier d’une journée complète 
intitulé, Affirmative CBT: What to Know When Working with LGTBQ+ Clients, afin de répondre à la demande de 
nos membres de se sensibiliser aux enjeux concernant la diversité et l’inclusion dans notre pratique de la TCC. 
Nos ateliers d’une demi-journée touchent une variété de sujets stimulants en temps opportuns offerts par des 
chercheurs et cliniciens canadiens, incluant la TCC pour l’anxiété de santé et la peur de la mort par Dre Trish 
Furer, les considérations cliniques dans l’offre de soins virtuels par Dre Christine Korol et enfin l’alimentation en 
pleine-conscience (en français) par Dre Johana Monthuy-Blanc, Dre Marie-Josée St-Pierre et Émie Therrien. La 
conférence terminera avec un discours de fermeture par le fondateur de la thérapie d’acceptation et 
d’engagement, Dr Steven C. Hayes, intitulé ACT, Psychological Flexibility, and the Future of CBT. Nos membres 
ont montré leur vif intérêt à apprendre davantage sur l’ACT et son intersection avec la TCC traditionnelle. Quoi 
de mieux que de d’apprendre de Dr Hayes lui-même! 

Veuillez aussi profiter de nos symposiums portant sur l’application de la recherche à la pratique et d’une séance 
de présentations affichées incroyable. Les présentateurs des symposiums sont encouragés à organiser leurs 
présentations afin qu’elles puissent interpeler l’ensemble de nos membres, en conciliant recherches novatrices, 
études de cas et implications cliniques significatives.  

En plus des présentations sur Zoom, les participants de notre conférence seront également capables d’interagir 
via GatherTown avec les présentateurs d’affiches, les exposants et les autres participants, tous comme s’ils 
étaient en personne. Nous allons organiser des salles de conférence virtuelles où les participants pourront 
bouger leur avatar d’une salle à l’autre. En plaçant votre avatar devant une affiche, la présentation affichée 
apparaitra à l’écran pour faciliter la lecture. De plus, quand votre avatar sera en proximité des avatars d’autres 
participants, les vidéos de ces personnes apparaîtront afin que vous puissiez échanger et discuter de nos 
dernières recherches et observations cliniques.   

Visitez le site Web de notre conférence afin de rester au courant des dernières nouvelles concernant notre 
programmation. Il reste encore du temps afin de faire partie de notre conférence, laquelle sera des plus 
stimulantes! La date limite pour soumettre un symposium est le 25 février et la date limite pour soumettre une 
affiche est le 4 mars, 2022. Plus de détails concernant les informations de soumission peuvent être trouvés sur 
notre site Web. 

En espérant vous voir à la conférence 2022 de l’ACTCC! 
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