
RÉSERVEZ LA DATE ! 

Sixième colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes 
(TDO6) 

15 et 16 octobre 2020 - CÉGEP de Saint-Laurent, 625, av. Sainte-Croix, Montréal

Dialogues entre science et savoirs expérientiels : 
L’implication des usagers et des pairs dans le traitement du TUO,

sur fond de crise en Amérique du Nord 

La lutte contre la crise des surdoses d’opioïdes expose des besoins urgents et oblige à poser un regard nouveau sur la 

prévention et le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes (TUO). 

La recherche d’approches innovantes et de solutions durables interpelle tant les chercheurs, les cliniciens et les gestionnaires 

de santé publique que les principaux intéressés : les usagers et les pairs. 

Comment canaliser les expériences vécues par ces personnes, faire reconnaître la pertinence de leurs savoirs et les intégrer à 

la recherche et aux pratiques cliniques ? Des tandems usager-chercheur et usager-clinicien se pencheront sur les moyens 

permettant aux usagers de devenir de plus grands acteurs de leur traitement. 

TDO6 fera aussi le point sur l’état des connaissances sur le TUO et les stratégies de prévention et de traitement, actuelles et 

émergentes. Dans une Amérique du Nord confrontée à l’abus de médicaments opioïdes et à la contamination d’opioïdes de rue 

à des substances beaucoup plus puissantes que l’héroïne, des voix s’élèvent pour réclamer la décriminalisation de toutes les 

drogues. Ailleurs dans le monde, on suit la situation de près pour en tirer des leçons et éviter une crise semblable. 

En marge du colloque, une conférence grand public situera la crise des surdoses d’opioïdes dans une perspective historique, et 

des visites d’infrastructures et d’organismes impliqués dans l’aide aux usagers et le traitement du TUO seront organisées. 

Un appel d’abrégés de présentations au colloque sera lancé en novembre 2019. 

Coût : Milieux institutionnels : 155 $ | Milieux communautaires : 90 $ | Usagers : 10 $ 

Pour plus d’information : 

Équipe Diffusion des connaissances 

Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Téléphone : 514 340-2800, poste 3139 |  Courriel : valorisation.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Merci de partager l’information avec vos réseaux professionnels et d’usagers et de vous inscrire à la liste de diffusion ! 

Un événement organisé par l'Institut universitaire sur les dépendances du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

© CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-e-Montréal, 2019. Tous droits réservés. 
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Les objectifs du colloque sont les suivants : 

1. Échanger sur les connaissances de pointe en matière de traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes pour en tirer des 
enseignements et les intégrer dans les milieux de soins des pays participants.

2. Reconnaître la pertinence des savoirs expérientiels des usagers de services de traitement et des pairs

3. Favoriser l’intégration des savoirs à la recherche et aux pratiques cliniques.

Dans le but de mettre les usagers, leurs besoins et leurs points de vue au cœur du colloque, le comité scientifique encourage 
fortement les présentations en tandem formé d’un usager et d’un chercheur ou d’un professionnel de la santé.

Formats de présentation
Il y a trois possibilités : une présentation brève ou longue en atelier, une présentation sur affiche ou une présentation dans la 
catégorie « atypique ».

En atelier : une brève présentation est d’une durée de 15 minutes, une longue présentation, de 25 minutes. Chaque 
présentation est suivie d’une période de questions de 5 minutes. D’une durée totale de 60 minutes, un atelier comporte 3 
brèves présentations ou 2 longues présentations. La majorité des ateliers sont à caractère transnational et impliquent la 
participation de deux pays ou plus.
Sur affiche : Les affiches doivent être présentées dans un format standard (90 cm X 120 cm).

 Elles seront exposées pendant la durée du colloque et les auteurs seront invités à présenter leurs travaux.
En présentation atypique : il peut s’agir d’une vidéo-documentaire, d’un projet artistique ou autre. Cette catégorie est 
destinée principalement aux usagers et aux représentants d’organismes communautaires. 

Thèmes 
Votre soumission d’abrégé doit s’articuler autour de l’un des thèmes suivants : 

1. Politiques, approches et équité
2. Organisation des soins et services
3. Enjeux identitaires
4. Traitements et interventions (incluant par et pour les pairs)
5. La crise des surdoses d’opioïdes dans les médias : information et perceptions

La date limite pour soumettre un abrégé est le vendredi 14 février 2020, à minuit (heure locale de Montréal). Le comité 
scientifique se réserve le droit d’accepter ou non un abrégé. Vous serez avisé(e) de l’acceptation de votre abrégé en avril 2020. 

Pour soumettre un abrégé, veuillez remplir tous les champs du formulaire en ligne.

Formulaire en ligne

Le comité scientifique du Sixième colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO6) — 
Dialogues entre science et savoirs expérientiels est heureux de lancer un appel d’abrégés ouvert à tous les acteurs impliqués 
dans le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes.

Vous avez réalisé récemment ou réalisez actuellement un projet de recherche ou d’intervention en matière de 
traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes ? 
Vous avez développé un nouvel outil ou une nouvelle pratique clinique qui a fait ses preuves et que d’autres 
professionnels de la santé devraient connaître ?
Vous êtes un usager de services de traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes ou vous travaillez en qualité de pair 
auprès d’usagers et souhaitez partager votre expérience pour aider d’autres personnes et faire avancer les 
pratiques cliniques ? 

Nous voulons vous entendre !

APPEL D'ABRÉGÉS
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