Annual Conference EMDR Canada 2015 Congrès annuel
April 24th-26th Vancouver BC du 24 au 26 avril

Call for Papers / Posters

Soumission de présentations/
affiches

Submissions must be sent before
October 6

Date limite pour soumettre :
le 6 octobre 2014

!

!

Submission information and guidelines

Informations et lignes directrices pour les
Soumissions

In the interest of congruency of standards, the
information and guidelines presented below
have been adapted from our parent affiliate
EMDRIA. We pursue EMDRIA continuing
education credits on behalf of the presenter;
therefore, submissions MUST be in
accordance with current EMDRIA policy and
procedures.

L’information et les critères qui suivent sont
conformes aux exigences d’EMDRIA et
permettent d’obtenir des crédits en éducation
continue. Donc, le présentateur ou la
présentatrice SE DOIT de soumettre un plan
de sa présentation en conformité avec les
politiques et les procédures actuelles
d’EMDRIA.

Submissions for half-day workshop, 90 De plus, il est possible de présenter un atelier
minutes presentation/workshop, and research d’une demi-journée ainsi qu’une présentation
posters are accepted.
de 90 minutes et des affiches sur la recherche.
English submissions must be sent to:

Les soumissions en français doivent être
envoyées à:

Helen McKinnon Doan,Ph.D. C.Psych
President,
145 Sheppard Avenue East, Suite 207
Toronto, Ontario, M2N 4C5
(416) 225-8863
hdoan@yorku.ca

Hans van Bennekum, M.Ps.
Chair - Website
413 Boul. de l'Assomption
Repentigny, QC J6A 1C3
450-585-7770
psyhans@gmail.com
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The following information is provided to assist potential presenters in providing
necessary information for planning purposes.
A) When more than one person is presenting, the presentation/submission team must identify a
Chair. The Chair submitting the application assumes full responsibility for communication
between EMDR Canada and the Chair of the submission team.
B) No changes can be made to your submission following the acceptance of the conference
program committee.

Guidelines:
1. All abstracts will be reviewed by the members of the Conference Program Committee.
2. Submissions must be postmarked before Monday October 6th, 2014
3. Presentations can be either in French or in English.
4. If the presentation is accepted, further information will be requested to comply with the
requirements for EMDRIA Continuing Education Credits as outlined in the EMDRIA Credit Policy
and Procedure Manual 2014. See EMDRIA website for details: www.emdria.org
5. For accepted proposals, the required documents for EMDRIA CE Applications will be required
by Friday January 23, 2015: (Abstract, Preliminary Power Points/handouts, Presenters' CV, etc)
Please Note: For those proposals that will be retained/accepted by the Conference Committee, presenters
will be invited to attend the conference at no cost. We realize the amount of work that needs to be put into a
workshop and we truly appreciate your contribution!

L’information suivante peut servir de guide afin d'aider les présentateurs
intéressés afin de formuler leur soumission et les objectifs de leurs ateliers.
A) Quand plus d’une personne participe à la présentation, une personne de l’équipe doit être
identifiée comme le responsable de l’équipe. Le responsable est celui qui soumet la demande et
aussi celui qui est en contact avec EMDR Canada.
B) Aucun changement ne peut être fait à la présentation suivant l’acceptation de celle-ci par le
comité de la programmation de la conférence.

Lignes directrices
1. Toutes les soumissions seront examinées par les membres du comité de la conférence.
2. Les demandes doivent être reçues au plus tard lundi le 6 octobre 2014.
3. Les soumissions et les présentations peuvent se faire en français ou en anglais.
4. Si la présentation est acceptée, plus amples informations seront requises afin de s’assurer que
les ateliers répondent aux critères d’EMDRIA pour l’obtention des crédits en éducation continue,
tel que stipulé dans le manuel d’EMDRIA sur les politiques et procédures des crédits d’éducation
2014. Voir le site web d'EMDRIA: www.emdria.org
5. Pour les soumissions retenues, il nous faudra recevoir les documents requis afin de faire la
demande pour les crédits EMDRIA au plus tard vendredi le 23 janvier 2015 (Résumé, PowerPoint
préliminaire, Curriculum Vitae, etc)
Prenez note: Pour les soumissions qui seront retenues par le Comité de conférence, les présentateurs
pourront assister à la conférence sans frais. Nous sommes conscients du travail qu'implique l'élaboration
d'un atelier et nous apprécions votre contribution.
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APPLICATION / SOUMISSION
Section One: Presenter / Section Un: Présentateur(trice)
1. COMPLETE the following for the main presenter/
À COMPLÉTER par le/la présentateur(trice) principal(e)
Name/Nom:____________________________________________________________
Degree(s)/Diplômes: _____________________________________________________
Mailing Address / Adresse postale___________________________________________
______________________________________________________________________
Office Phone/Téléphone au bureau: _________________________________________
Home Phone/ Téléphone à domicile: _______________________________________
Fax/Télécopieur_________________________________________________________
Email/Courriel___________________________________________________________
Licensure: Prov/State - Permis de pratique/province ____________________________
What is the BEST way to contact you?
La meilleure façon de communiquer avec vous? _______________________________
Highest level of EMDRIA designation you hold?
Votre niveau de désignation le plus élevé EMDRIA?____________________________
For each of the other presenters / Pour chacun des autres présentateurs(trices)
Name/Nom:_____________________________________________________________
Degree(s)/Diplômes: __________________
Licensure: Prov/State / Permis de pratique/province:_____________________________
Highest level of EMDRIA designation you hold?
Votre niveau le plus élevé de désignation EMDRIA? ____________________________
Name/Nom:_____________________________________________________________
Degree(s)/Diplômes: _______________________
Licensure: Prov/State/Permis de pratique/province ______________________________
Highest level of EMDRIA designation you hold?
Votre niveau le plus élevé de désignation EMDRIA? ____________________________
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Biographical Sketch / Note biographique:
Submit a biographical sketch of no more than 100 words for each presenter (will appear
in brochure). Include a statement about EMDR use or study.
Soumettre en quelques mots (pas plus de 100 mots) de l’information sur chacun des
présentateurs (trices) notamment leur expérience avec EMDR ou de recherche. Cette
information paraîtra dans le dépliant.

Section Two. Presentation Format and Content / Format et contenu de la
présentation
TitleTitre:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Topic Area/Sujet:____________ ___________________________________________
Format: 90 min:____ Half-day/demi-journée: ____ Poster/affiche: ____
Language/Langue: English/anglais: ____ French/français:____ Both/Les deux: ____
Please indicate if you would be willing to present in both languages (do your
presentation once in English and once in French). Yes : ____ No : _____
SVP Nous indiquer si vous souhaitez présenter dans les deux langues, c'est-à-dire une
fois en français et l'autre en anglais: Oui: ____ Non: ____
EMDR Relevance / Champs d'intérêt EMDR
Théorie EMDR Theory: ______
Pratique EMDR Practice: _____
Recherche EMDR Research: _____ Other than/Autre qu' EMDR : _____
Percentage of EMDR Content / Pourcentage de contenu EMDR: _____________
Level of appeal / Niveau des participants:
Introductory/débutant: ____ Intermediate/intermédiaire: _____ Advanced/avancé: _____
Application format is based on the EMDRIA Credit Policy and Procedure Manual
2014 and must include the following:
La demande est formulée selon le Manuel de crédits de formation continue
d’EMDRIA 2014 sur les politiques et les procédures pour l’obtention de crédits et
elle doit inclure :
1. Workshop Abstract / Résumé de la présentation:
Please provide a description of your presentation that will be posted on the program.
SVP inclure un sommaire de votre présentation qui paraitra sur le programme.
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2. Learning objectives / Objectifs d'apprentissage:
Submit at least 3 but not more than 5 specific objectives regarding new skills or
knowledge the attendee will have upon completion of the presentation.
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Soumettre au moins 3 objectifs et un maximum de 5 objectifs précisant les habiletés et
les connaissances que les participants auront acquises à la fin de la présentation.
3. Content / Contenu:
Outline of program content that clarifies how each of your objectives will be met.
Bref aperçu de la présentation et comment les objectifs seront atteints.
4. Timeline / Organisation du temps:
Outline of program content and time schedule in 1⁄2 hour or hour long segments,
including coffee breaks.
Préciser le contenu en temps c’est à dire en terme de demi heure ou heure et de pause
santé afin d’avoir un aperçu du temps pour chaque section de votre présentation.

Conference title
EMDR: From Coast to Coast
The EMDR clinicians who gave birth to EMDR Canada in 1998 came from NewFoundland, Alberta, Saskatchewan, British-Columbia, Ontario and New-Brunswick.
Ever since, EMDR Canada has made great efforts to provide services across Canada in
both English and French.
We will continue to try to reach out as much as possible to all Regions across the
country in the future. After a successful Conference in Quebec City in 2014, this year’s
Conference will be in the Coast Plaza Hotel in Vancouver. On the West Coast, on the
East Coast or in the Center of Canada, we all have the same goal to support and
promote high standards of EMDR practice and research.

Titre du congrès
EMDR: d’un océan à l’autre

Les cliniciens en EMDR qui ont donné naissance à EMDR Canada en 1998 provenaient
de Terre-Neuve, Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Ontario et NouveauBrunswick.
Depuis, EMDR Canada a multiplié les efforts pour offrir des services dans tout le
Canada en anglais et en français.
À l’avenir, nous allons continuer à essayer de rejoindre autant que possible toutes les
régions à travers le pays. Après le succès du Congrès à Québec en 2014, le Congrès de
cette année aura lieu dans la Coast Plaza Hôtel à Vancouver. Sur la côte Ouest, sur la
côte Est ou au Centre du Canada, nous avons tous le même objectif de soutenir et de
promouvoir des standards élevés de pratique et de recherche en EMDR.

We thank you for your submission and your desire to participate
to our Annual Conference.
Nous vous remercions d'avoir soumis une présentation et pour votre désir de participer à
notre congrès annuel.

Le Comité de la conférence/The Conference Committee.

!5

