
 

 

CONGRÈS WFOT 2022  
RÉSUMÉS  DE PRESENTATIONS ORALES/PAR AFFICHE 

DIRECTIVES ET INSTRUCTIONS POUR 
LA SOUMISSION EN LIGNE 

 
 

À NOTER AVANT DE SOUMETTRE VOTRE RÉSUMÉ 

 Veuillez lire l’ensemble des documents et informations relatif à l’Appel à communication, sur le 

site Web du Congrès WFOT, afin de vérifier que vous répondez aux critères indiqués. 

 Toutes les soumissions doivent être envoyées via le portail en ligne dans X-CD. 

 Les soumissions peuvent être adressées en anglais ou en français. Il suffit de sélectionner la 

langue dans le coin supérieur droit de l’écran lorsque vous vous connectez au logiciel. 

 Veillez à ce que TOUS les auteurs/intervenants aient pris connaissance et approuvent les détails 

du résumé, ainsi que les conditions générales s’appliquant au processus de soumission. 

 

A. S’inscrire en tant qu’utilisateur au système de soumission de résumé en ligne 

Le formulaire en ligne vous impose de soumettre votre résumé en deux étapes :  
 

 S’inscrire en tant qu’utilisateur, puis soumettre les informations du résumé, en complétant les 
champs  

 Ajouter les autres auteurs/intervenants, le cas échéant 
(Veuillez vous assurer que les profils associés à une soumission sont corrects et à jour. Une fois 
un résumé soumis, toute mise à jour concernant un auteur/intervenant supplémentaire ne peut 
être effectuée que par l’auteur/intervenant lui-même, qui devra se connecter à l’aide du lien de 
connexion reçu avec la confirmation automatique de résumé). 

 

Pour créer un profil utilisateur, sélectionnez NOUVEL UTILISATEUR et sélectionnez  

Cliquez ici pour créer un profil 

 

 



 

Sélectionnez la section UTILISATEUR DÉJÀ INSCRIT pour consulter/mettre à jour votre résumé ou 

mettre à jour votre profil, si votre résumé a déjà été soumis. 

 

Vous devrez : 

 Lire les conditions générales d’utilisation du système et cocher la case. 

 Saisir vos nom, adresse e-mail, catégorie, institution, adresse, numéro de téléphone, biographie 

(150 mots rédigés à la troisième personne qui seront inclus dans l’application du Congrès si le 

résumé est retenu - intervenants) et télécharger une photo qui sera intégrée à l’Application du 

Congrès si le résumé est retenu - intervenants. Le téléchargement d’une photo est facultatif. 

Une fois votre profil créé, vous serez automatiquement connecté et pourrez soumettre votre résumé.  

Nous vous recommandons d’enregistrer cette page dans vos favoris. 

 

 

B. Soumettre un résumé 

Veuillez lire attentivement les instructions affichées à l’écran et remplir les champs du formulaire de 

soumission. La soumission peut être modifiée jusqu’à la date de clôture du site. 

 

Sélectionnez le formulaire de soumission concerné. 

Sélectionnez Cliquez ici pour commencer un nouveau résumé. 
 

 
 
 
QUESTIONS CONCERNANT LA SOUMISSION D’UN RÉSUMÉ ORAL/PAR AFFICHE 
Veuillez lire ci-dessous les questions qui apparaîtront sur le formulaire de soumission en ligne. 
 
1. LANGUE : ANGLAIS OU FRANÇAIS  

Dans quelle langue le résumé sera-t-il soumis ? 
 Anglais  

 Français 
 

2. TITRE COMPLET (50 mots maximum)  
Saisissez le TITRE COMPLET de votre résumé. Le titre doit être le plus court possible, mais 
suffisamment long pour exprimer clairement la nature de votre résumé. Ce titre peut apparaître 
dans toutes les informations du Congrès (y compris les publications imprimées, le site Web, 
l’application et les réseaux sociaux). 
 
Le titre ne doit pas être écrit entièrement en majuscules. Les lettres majuscules ne doivent être 
utilisées qu’au début du titre, pour un nom propre ou après deux points.  
 
Exemple de titre correct : Sclérose en plaques : Quel est votre avis ?  
 

3. RÉSUMÉ (250 mots maximum)  
Veuillez saisir le résumé. 
Le résumé ne doit pas reprendre le titre, les auteurs et les affiliations (les résumés seront 
examinés de façon anonyme).  
 



La WFOT exige un résumé structuré organisé selon les titres de section suivants : 
 
 
Introduction/raisonnement : 
Objectifs : 
Méthode/approche : 
Résultats et/ou implications pratiques : 
Conclusion : 

Les références ne sont pas obligatoires. Si vous souhaitez les insérer, elles doivent figurer dans 

le corps du texte et être comprises dans les 250 mots. 

 

Les caractères spéciaux et les mises en forme doivent être utilisés avec parcimonie. Une fois 

votre soumission terminée, veuillez relire entièrement votre résumé afin de vérifier que les 

symboles s’affichent correctement. Si ce n’est pas le cas, veuillez cliquer sur l’icône « caractère 

spécial » à l’écran pour voir la liste des caractères spéciaux disponibles. 

N’utilisez pas de tableaux ou de schémas.  

Tout résumé dépassant le nombre de mots autorisé et ne respectant pas le format ci-dessus ne 
sera pas pris en compte 
 

4. THÈME  
Veuillez choisir le thème qui décrit le mieux votre soumission, puis une ou deux autres 
options qui complèteraient la description de votre soumission. Ces informations permettront au 
comité scientifique du programme d’affecter les examinateurs et d’insérer les résumés 
dans le programme. Le choix d’une 2e et d’une 3e option est facultatif. 
 

 Vieillissement  

 Nourrissons, enfants, jeunes et famille  

 Technologie  

 Révolutionner la rééducation-réadaptation 

 Milieux de travail inclusifs   

 Formation à l'ergothérapie transformationnelle  

 Développement professionnel et renforcement des capacités 

 Transfert des connaissances  

 Leadership et management  

 Justice occupationnelle/droits de l'Homme/équité/inclusion sociale 

 Développement communautaire  

 Services de promotion de la santé, de santé publique et sanitaires 

 Évaluation de la qualité, de l’efficacité et des résultats 

 Gestion des catastrophes  

 Migration, déplacements de population et emploi 

 Théorie/modèles d’ergothérapie   

 Santé mentale et bien-être 

 Perspectives et expériences des utilisateurs 

 Histoire des occupations et de l'ergothérapie 

 Développement durable 

 

5. THÈME 2 (facultatif) 

      



6. THÈME 3 (facultatif) 

 

 

7.  TYPE DE PRÉSENTATION 
Veuillez sélectionner votre mode de présentation préféré : 

 Oral  

 Affiche  
 

 
8.   CHOIX DE LA CATÉGORIE 

 Recherche 

 Pratique 

 Formation 

 Leadership et management 
 

9.   APPROBATION DE L’AUTEUR 
En soumettant le résumé, vous confirmez que la soumission a été acceptée par l’ensemble des 
auteurs et autorisez la publication de votre résumé sur tous les supports du Congrès (documents 
imprimés, site Web, application et réseaux sociaux), dans le cas où le résumé serait retenu pour 
une présentation. 
 
 

10. CONFLIT D’INTÉRÊT 
Le ou les auteurs ont-ils des relations ou des intérêts commerciaux susceptibles de constituer  
un conflit d’intérêt concernant cette soumission ?  
 Oui  
 Non 

 
Si la réponse est « Oui », veuillez indiquer le conflit d’intérêt.  
Si la présentation de ce résumé est acceptée, vous devez faire état des conflits d’intérêt 
potentiels au début de la présentation et/ou des diapos ou affiches.  
 
 

11. PRÉSENTATION PRÉCÉDENTE   
Cet article a-t-il été ou sera-t-il présenté lors d’une autre conférence avant la WFOT 2022 ?  

 Oui 

 Non 
 

Si vous avez répondu « Oui », veuillez indiquer où il a été/sera présenté avant la WFOT 2022. 
 
 

12. INSCRIPTION    
Je confirme que le ou les auteurs en charge de la présentation s’inscriront pour participer au  
Congrès et y présenter l’article.   
 
 

13. AUTORISATION D’ENREGISTRER ET DE TÉLÉCHARGER LES PRÉSENTATIONS   
La WFOT pourra enregistrer les sessions simultanées lors de la WFOT 2022 (audio avec 
présentations PowerPoint) et les mettre à disposition via un site sécurisé sur le site Web de la 
WFOT. Si votre résumé est accepté dans le programme, veuillez indiquer si vous autorisez (au 
nom de vos auteurs/intervenants) l’enregistrement de votre session et sa mise à disposition de 
cette façon : 

 Oui 



 Non 
 
 

 
14. LES PRESENTATIONS VIRTUELLES  

      Il est prévu que le Congrès WFOT 2022 ait lieu en présentiel, avec quelques possibilités de 

      participation virtuelle.  Nous continuerons à suivre l'actualité et à vous tenir informés de tout  

      changement le cas échéant. 

 

      En tant qu'intervenant potentiel, sachez que si votre résumé est accepté dans le programme,  

      vous devez être prêt à faire une présentation virtuelle si nécessaire. 

      Les présentations virtuelles s'effectueront en direct ou seront préenregistrées. Elles pourront  

      comporter un volet de questions-réponses en direct. Les détails spécifiques sur le format de la  

      présentation seront fournis en temps voulu, et les intervenants retenus bénéficieront d'une  

      formation et d'une assistance.  

      Veuillez indiquer s'il vous est possible d'effectuer cette présentation de manière virtuelle si  

      nécessaire.           

 Oui, je suis en mesure d’effectuer  cette présentation en virtuel   

 Non, je ne suis pas en mesure d'effectuer cette présentation en virtuel 
 

SOUMISSION 
Lorsque vous êtes satisfait de votre soumission, sélectionnez SOUMETTRE.  
      
REMARQUE : dès que vous soumettrez votre résumé, vous recevrez un e-mail de confirmation  
contenant le numéro et les détails de la soumission. Vous pouvez vous connecter à tout moment 
pour mettre à jour votre soumission jusqu’à la date de fermeture du site. La date de clôture des 
soumissions est fixée au 17 mars 2021.  

 
      

C. AJOUT DES CO-AUTEURS 
Dès que vous aurez créé une soumission, X-CD vous attribuera automatiquement le statut 
d’intervenant principal. Une fois tous les champs de soumission remplis, il vous sera demandé 
d’ajouter vos co-auteurs/intervenants ou de sélectionner IGNORER. 

 
En cas d’ajout de co-auteurs, chaque co-auteur recevra également un e-mail de confirmation 
avec vos coordonnées et ses identifiants de connexion. Tous les co-auteurs ont un accès en 
lecture seule, sauf si vous les chargez de la présentation. Les intervenants chargés de la 
présentation ont un accès en lecture/écriture. 

 
Pour éviter les doublons, commencez par vérifier si le contact existe déjà à l’aide de la zone de 
recherche. 

 
Vous pouvez ajouter des co-auteurs en :  

 

 Sélectionnant un contact existant dans le menu déroulant (une personne disposant déjà d’un 
profil utilisateur). Commencez par saisir une partie de son nom. Veillez à sélectionner la bonne 
personne, dans la bonne organisation. Les co-auteurs seront ajoutés à votre résumé et ils 
recevront un e-mail automatique contenant les instructions de connexion et les détails du résumé. 
Pour des questions de confidentialité, vous ne pourrez PAS consulter un profil existant dans X-
CD. Si vous sélectionnez une personne dans le menu déroulant, vérifiez auprès d’elle qu’elle a 
bien reçu un e-mail avec les instructions de connexion qui lui permettront de vérifier/mettre à jour 
son profil. 
 
OU  



 

 Ajoutant un nouveau contact (une personne ne disposant PAS de profil utilisateur ou qui 
travaille dans une organisation ne figurant pas dans la liste). Vous devrez saisir son adresse e-
mail et d’autres informations de contact obligatoires. Veuillez noter que vous ne pourrez pas 
modifier les informations une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Ajouter un co-auteur ». 
Les co-auteurs recevront un e-mail automatique contenant les instructions de connexion et les 
détails de la soumission. Faites du lien avec vos co-auteurs ! 
 
Dans la section Auteurs, vous pouvez aussi mettre à jour l’ordre des auteurs par glisser-déposer 
et définir l’« Intervenant principal ».  

 
MISE À JOUR D’UN RÉSUMÉ 
Les auteurs peuvent se connecter pour modifier/mettre à jour la soumission jusqu’à la clôture de 
l’appel à communication, le 17 mars 2021. Pour cela, connectez-vous en tant qu’UTILISATEUR 
DÉJÀ INSCRIT et sélectionner Modifier le Résumé OU Auteur comme indiqué ci-dessous.  

 

 
 
 

RETRAIT D’UN RÉSUMÉ 
Si vous souhaitez retirer un résumé, veuillez contacter le Bureau du congrès par écrit en 
envoyant un e-mail à l’adresse WFOTCongress@thinkbusinessevents.com.au   

 
Veuillez noter que les retraits doivent faire l’objet d’une demande écrite envoyée par l’auteur 
ayant soumis le résumé. De cette manière, le Bureau du congrès considérera que tous les autres 
auteurs/intervenants ont été informés de ce retrait. 
 
DEMANDES 
Pour toute demande relative aux soumissions de résumé, veuillez contacter le Bureau du congrès 
WFOT : 
 
Think Business Events 
Lvl 1, 299 Elizabeth St 
Sydney, NSW 2000 
Australie 
tél. + 61 2 8251 0045 
e-mail WFOTCongress@thinkbusinessevents.com.au 

 

Veuillez systématiquement indiquer le numéro de référence et le titre de votre soumission 
dans votre e-mail. 
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