
THÈME : « LES ANGLES MORTS DE LA DÉLINQUANCE SEXUELLE » 

Ce colloque mettra de l’avant des thèmes d’importance, fréquents en pratique, mais peu abordés. C’est 

parfois un désir d’échapper à leur complexité qui en est la cause. Il s’agit, en quelque sorte, des « éléphants » 

dans la pièce, ceux qu’on préfère ne pas trop regarder! Le traitement des intérêts sexuels en est un exemple. 

L’intervention auprès des délinquants ayant des limites intellectuelles, l’évaluation et le traitement des 

adolescent.e.s auteur.e.s d’infraction à caractère sexuel ou les considérations associées au système social 

entourant les délinquants sexuels sont d’autres exemples. Bref, le colloque s’intéresse aux « grands oubliés »! 

Il propose un léger pivotement des têtes dans le but d’élargir la zone de confort du ou de la praticien.ne en 

délinquance sexuelle. 

Les communications peuvent prendre différentes formes afin de répondre aux goûts de toustes : présentation 

avec séance d’approfondissement, formation brève, formation longue ou présentation étudiante! Cette 

dernière catégorie est aussi un ajout, cette année, afin d’inviter les étudiants.e.s à présenter leurs travaux de 

recherche ou leurs projets cliniques. Un prix de 300 $ sera offert à la meilleure présentation et ce, pour chacun 

des deux formats proposés, soit la présentation en « tables tournantes » ou la présentation par affiche! Les 

étudiants.e.s bénéficieront aussi d’une inscription gratuite au colloque! 

Le colloque du RIMAS est une tribune de choix pour présenter. Il regroupe autour de 150 intervenant.e.s 

provenant de divers milieux (clinique, recherche, communautaire, correctionnel, hospitalier, etc.). De plus, les 

communications pourront être enregistrées, rendues accessibles temporairement et restreintes aux 

personnes inscrites au colloque. 

L’équipe du RIMAS 
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FORMULAIRE D’APPEL  
AUX COMMUNICATIONS 

ATTENTION: Pour ne pas perdre vos données, sauvegardez au préalable  
le document sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton ENREGISTRER.

TITRE DE LA COMMUNICATION 

RENSEIGNEMENTS DU.DES AUTEUR.E.S 

AUTEUR.E #1 RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
Présentation de l’auteur de la communication 

150 mots maximum par auteur.e

Prénom Nom 

Titre professionnel 

Membre d’un ordre professionnel 

Courriel : 

Êtes-vous étudiant.e? 

Milieu professionnel 

Affiliation institutionnelle ou organisationnelle 

OUI NON
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AUTEUR.E #2 Présentation de l’auteur de la communication 
150 mots maximum par auteur.e

Prénom Nom 

Titre professionnel 

Membre d’un ordre professionnel 

Courriel : 

Êtes-vous étudiant.e? 

Milieu professionnel 

Affiliation institutionnelle ou organisationnelle 

AUTEUR.E #3 Présentation de l’auteur de la communication 
150 mots maximum par auteur.e

Prénom Nom 

Titre professionnel 

Membre d’un ordre professionnel 

Courriel : 

Êtes-vous étudiant.e? 

Milieu professionnel 

Affiliation institutionnelle ou organisationnelle 

OUI NON

OUI NON
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AUTEUR.E #4 Présentation de l’auteur de la communication 
150 mots maximum par auteur.e

Prénom Nom 

Titre professionnel 

Membre d’un ordre professionnel 

Courriel : 

Êtes-vous étudiant.e? 

Milieu professionnel 

Affiliation institutionnelle ou organisationnelle 

AUTEUR.E #5 Présentation de l’auteur de la communication 
150 mots maximum par auteur.e

Prénom Nom 

Titre professionnel 

Membre d’un ordre professionnel 

Courriel : 

Êtes-vous étudiant.e? 

Milieu professionnel 

Affiliation institutionnelle ou organisationnelle 

OUI

OUI

NON

NON
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FORMAT DE LA COMMUNICATION 

1. Présentation Durée : 1 h 45  1 h 15 : présentation + 30 minutes d’approfondissement clinique 

2. Formation brève Durée : 3 h 30 

3. Formation longue Durée : 7 h 00 

4. Présentation étudiante

a. 
Format  
Tables tournantes 

Durée : 1 h 00 
L’étudiant.e aura 10 minutes pour présenter son contenu à quatre groupes 
différents de participants au colloque, suivi d’une période de 5 minutes de 
discussion (tables tournantes). 

b. Format par affiche Durée : 1 h 00 
L’étudiant.e présentera son affiche aux participants qui visiteront son 
kiosque 

RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION - 300 mots maximum

 INCLURE LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA COMMUNICATION - 4 objectifs maximum 
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Pour le format « PRÉSENTATION » seulement : Stratégies qui seront déployées pour l’application clinique

(exercice d’approfondissement de 30 minutes). Décrire en 100 mots maximum : 

THÉMATIQUE PROPOSÉE : expliquer le lien avec l’orientation générale du colloque - Les angles morts : 50 mots

QUALIFICATIFS DE LA COMMUNICATION - Choisir toutes les options pertinentes

1. CONTENU DE LA COMMUNICATION - Plusieurs choix possibles

Recherche Prévention 

Évaluation Réflexions théoriques 

Intervention Opinion 

Éthique/Déontologie/Judiciaire Autres 

2. CLIENTÈLE CIBLÉE - Plusieurs choix possibles

Adolescent.e.s Population générale 

Adultes Population avec besoins particuliers 

Autres 

3. NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES REQUIS - 1 seul choix
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES 
Toutes précisions jugées pertinentes 

Veuillez acheminer le formulaire au plus tard le 1er mars 2023 à l’adresse courriel 
suivante colloque2023@rimas.qc.ca ou cliquez sur le bouton ENVOYER ci-contre 

mailto:colloque2023@rimas.qc.ca
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