DEVENIR MEMBRE
•
•

•

Tarif réduit pour le Congrès EAMHID
Réception de la revue The Journal of Intellectual Disability Research, dédiée exclusivement aux études
scientifiques dans le champ des déficiences intellectuelles et aux recherches relevant de nouvelles observations
dans le domaine.
Accès à un réseau de professionnels et de chercheurs hautement qualifiés
Adhésion individuelle pour 2017 : 75 euros
Adhésion institutionnelle pour 2017 : 390 euros

APPEL À
CONTRIBUTIONS

SOUTENU PAR
ARFIE Association de
Recherche et de Formation
sur l’Insertion en Europe

IASSIDD Special interest
group CBMH, challenging
Behaviour Mental Health

CCDH Commission Consultative
des Droits de l’Homme

NADD National Association
on Dual Diagnosis

FNR National Research Fund

Project Code: RESCOM/16/1147250/Ferring

SIICHLA

SIICHLA Séminaire
interuniversitaire international
sur la clinique du handicap
WPA World Psychiatric
Association, section Psychiatry
of Intellectual Disability

SOUS LE PATRONAGE DE

DAVANTAGE D’INFORMATIONS
CONCERNANT LE CONGRES

www.eamhid.lu

CONGRÈS EUROPÉEN

DE L’ASSOCIATION
MENTAL HEALTH IN
INTELLECTUAL DISABILITY

« Promouvoir LA SANTÉ
mentale DES PERSONNES
en situation de HANDICAP
INTELLECTUEL »
PARTAGE DE CONNAISSANCES ET INNOVATION EN RÉSEAU AU
SERVICE D’UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SOIN

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE CONGRES, CONTACTEZ
EAMHID
Raymond Ceccotto - Président
Domaine du Château
10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess
info@eamhid.lu

University of Luxembourg
Pr. Dieter Ferring - Head of Research Unit INSIDE
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l’Education
L-4366 Esch-sur-Alzette
info@eamhid.lu

Luxembourg

2017

Du

21 au 23

Septembre 2017
Luxembourg,
Centre des congrès

www.eamhid.lu

EAMHID ET L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG EN COOPÉRATION AVEC LA FONDATION APEMH

Le Comité scientifique EAMHID vous invite à déposer
votre contribution pour le Congrès et à participer à un
programme riche et stimulant.
Sont attendues des contributions provenant de différents
champs de recherche, associant problématiques de
santé mentale et déficience intellectuelle. Outre les
propositions académiques, les contributions émanant
des professionnels des secteurs santé, sanitaire, social,
éducation, etc. sont encouragées.

DATES-CLÉS

MOTS-CLES

La date pour la remise des résumés est le 25 mars 2017.
Tous les résumés feront l’objet d’une évaluation par le
Comité scientifique et les résultats seront communiqués
le 30 avril 2017.

Abuse
Accessibility
Adaptive Skills
Addiction
Ageing Assessment
Anthropology
Attachment
Autism Spectrum Disorder
Autonomy
Behavioural Phenotype
Behaviour therapy
Body-mind connection
Borderline Intellectual Functioning
Cancer
Challenging Behaviour
Classification
Cognition
Coproduction
Dementia
Development
Deinstitutionalisation
Developmental Disorders
Diagnosis
Disruptive behaviors
Dual Diagnosis
Education
Empowerment
Epidemiology
Epilepsy

Le « premier auteur » ou auteur principal de la publication
doit procéder à son inscription pour le Congrès pour
le 20 mai 2017 au plus tard, afin que son résumé
puisse être inclus au sein du volume spécial de la revue
JMHRID dédié au Congrès.

FORMATS PROPOSÉS
4 types de session sont ouverts aux contributions :
1. Papiers individuels
Les contributions individuelles seront regroupées au
sein de symposia thématiques. Les papiers retenus
feront l’objet d’une présentation orale et seront
centrés sur des recherches de type « use-inspired », de
nouveaux modèles, des concepts théoriques ou des
pratiques professionnelles. Le temps de présentation
est limité à 15 minutes.
2. Posters
Les posters concernent des recherches récentes, des
projets, expériences pratiques. Ils seront présentés
par les auteurs durant les sessions dédiées. Des
panneaux seront disponibles (100 cm de large et 250
cm de haut).

3. Symposia
Les propositions pour les symposia rassemblent
3 ou 4 présentations déjà identifiées, autour d’un
même sujet ou thématique. Le coordinateur/
modérateur collecte les résumés des contributeurs
et enregistre la proposition de symposium via l’outil
d’enregistrement en ligne. La durée d’un symposium
est de 90 minutes.
4. Workshops co-productifs
Les workshops co-productifs consistent en des
symposia, workshops ou tables rondes centrés sur
du partage de connaissances, de l’apprentissage,
de la génération d’idées, en proposant des points
de vue multiples, y compris les perspectives des
personnes en situation de handicap et de leurs
aidants. Le coordinateur/modérateur enregistre la
proposition pour le compte des participants via l’outil
d’enregistrement en ligne. La durée d’un workshop
co-productif est de 90 minutes.

CONSEILS POUR SOUMETTRE UNE PROPOSITION
• Les soumissions pour les contributions individuelles et les posters sont effectuées par l’auteur
principal. Les résumés doivent respecter le déroulé
suivant : objectifs, méthode, résultats, conclusions.
• Les propositions pour les symposia sont effectuées
par le coordinateur/modérateur qui indiquera son
nom et son affiliation ainsi que le titre du symposium.
Les propositions doivent respecter le déroulé suivant :
contexte et objectifs du symposium (présentation
générale du symposium), résumés, noms et affiliations
des contributeurs concernés par le symposium.
• Les résumés pour les workshops co-productifs
sont soumis par le coordinateur/modérateur et
comprennent le titre du workshop, les noms et
affiliations des participants, ainsi qu’une courte
description des objectifs suivie par une description des
méthodes d’animation envisagées et des différents
points de vue qui seront considérés.

Ethics & Human Rights
Ethnopsychiatry
Family
Forensic issues
Genetics
Gender-related issues
History & Mental Health
Inclusive community living
Integrated Care
Intervention
Legal capacity
Life span
Life Events
Mental Health Promotion
Multiprofessional approach
Networking
Neural sciences
Neurobiology
Neurodevelopmental disorders
Neuroelectrophysiology
Neuro-imaging
Neuropsychology
Obesity
Outcome
Participation
Person-centred approach
Personal Development Plan
Philosophy and Humanities
Policy
Powerful voices
Practice

Prevention
Problem Behaviours
Psychiatric Disorders
Psychopathology
Psychopharmacology
Psychotherapy
Psychoneuroendocrinology
Quality of Life
Rehabilitation
Research
Resilience
Rights of people with ID
Self determination
Social Inclusion
Social & Environmental issues
Services
Sexuality
Social networks (Facebook, Twitter)
Specific Learning Disorders
Spirituality
Sport & Exercise
Staff
Stress
Suicide
Support
Technology & Mental Health
Therapies
Training
Vulnerability
Wellbeing
Wellness Recovery Action Plan

TARIF PRIVILÉGIÉ (EARLY BIRD)
Jusqu’au 30 mai 2017

TARIF NORMAL
Du 30 mai au 18 septembre 2017

TARIFS DU CONGRES

Les résumés doivent être soumis en anglais (en vue
de la publication dans le volume spécial JMHRID)
via l’outil en ligne dédié et accessible depuis le site
internet du Congrès. Les auteurs souhaitant déposer
leur contribution en français doivent contacter le Comité
scientifique. Une fonctionnalité dédiée est proposée par
l’outil en ligne.

Cours avant-congrès

50 euros

60 euros

Tarif membres EAMHID

380 euros

435 euros

Tarifs non-membres EAMHID

455 euros

510 euros

Les résumés sont limités à 250 mots.

Etudiants

200 euros

255 euros

Les modalités de soumission des résumés sont
disponibles à l’adresse suivante
http://eamhid.lu/luxembourg-2017/submission-online

Dîner

80 euros

80 euros

Tous les résumés seront évalués selon leur pertinence
au regard des thèmes du Congrès, de leur clarté, de
la méthodologie mise en œuvre (dans le cas d’une
recherche) et de l’implication des différentes partiesprenantes (dans le cas des workshops co-productifs).

Les tarifs indiqués comprennent :
• Droit d’entrée pour l’ensemble des sessions
• Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue
• Pauses café
• Lunch (vendredi 22 septembre midi)

• Sac officiel du congrès
• Certificat de participation
• Compilation des résumés du congrès - Abstract Book

