Appel à communications dans le cadre du
33e Colloque de l’Association
La compréhension au cœur de l’intervention orthopédagogique
3 et 4 novembre 2022
Qui sommes-nous ?
L’Association des orthopédagogues du Québec est LA référence en orthopédagogie. En
collaboration avec ses différents partenaires, nous nous engageons à favoriser l’accès aux
savoirs de haut niveau en ce domaine relatif aux difficultés d’apprentissage.
Le colloque annuel de l’Association s’avère une occasion par excellence d’étayer l’expertise
orthopédagogique en proposant de nouveaux moyens d’action éprouvés, en rendant
accessibles les avancées de la recherche qui contribueront à hausser la qualité des
interventions afin de favoriser la réussite éducative des apprenants à risque ou en difficulté
d’apprentissage.
D’année en année, le Colloque réunit la plus grande communauté professionnelle
d’orthopédagogues travaillant auprès d’apprenants en difficulté d’apprentissage provenant de
différents milieux, de plus en plus variés : en contexte scolaire, au secteur des jeunes et au
secteur des adultes, au collégial et à l’université, de même que dans le réseau de la santé et au
secteur privé, voire aussi en entreprise et en milieu carcéral. Plusieurs centaines de participants
d’ici et d’ailleurs au pays, voire à l’étranger, profitent de cet évènement qui rayonne par la
richesse du contenu et la diversité des communications.
Partagez votre expertise
L’ensemble des compétences associées à la profession vise une progression optimale et la
réussite des apprenants. La pratique orthopédagogique contribue à une véritable réussite non
seulement par sa visée rééducative dans le domaine de la lecture, de l’écriture et des
mathématiques, mais également par ses gestes liés à la prévention des difficultés
d’apprentissage. Pour contribuer à cette réussite, en raison des défis et des enjeux quotidiens
qui se posent, l’Association a choisi cette année de mettre de l’avant le thème La compréhension
au cœur de l’intervention orthopédagogique lors de son colloque 2022.

Afin de nous acquitter de ce mandat ambitieux, nous pouvons compter sur la précieuse
contribution de nombreux collaborateurs, praticiens ou chercheurs, comme vous, et nous
venons donc solliciter votre participation à notre 33e Colloque.
Évaluation des propositions
Toutes les propositions seront évaluées par un comité de sélection selon les critères suivants :
1. La communication doit s’aligner clairement sur une des compétences du Référentiel
de l’Association (adapté de 2018) :
• Évaluer les difficultés qui font obstacle aux apprentissages et les capacités qui
favorisent la réussite de qualité ;
• Intervenir de manière spécifique sur les difficultés qui font obstacle aux
apprentissages en se servant des capacités qui favorisent la réussite de qualité ;
• Faire preuve de professionnalisme et d’éthique ;
• Contribuer aux modalités favorisant la réussite de qualité des apprenants en
collaboration avec les acteurs concernés ;
• Coopérer à l’opérationnalisation des modalités favorisant la réussite de qualité
des apprenants ;
• Communiquer adéquatement avec les acteurs concernés ;
• Organiser et gérer les services d’orthopédagogie de manière efficiente.
2. La communication doit viser l’amélioration de la pratique orthopédagogique par
l’apport de nouvelles connaissances validées, issues de la recherche ou
d’expériences pratiques.
3. La communication doit établir un lien clair entre la recherche actuelle et la pratique
orthopédagogique. Les connaissances discutées lors de la communication peuvent
être appliquées directement dans la pratique orthopédagogique.
De plus, le formulaire de proposition doit comprendre toutes les informations nécessaires pour
permettre l’évaluation de votre proposition (références pertinentes, description détaillée et
invitante, etc.).
Enfin, il est à noter que la communication ne doit pas servir à des fins commerciales.
Réponse du comité de sélection
Chacune des propositions reçues sera lue et analysée selon ces critères par un comité
d’arbitrage. L’Association se réserve donc le droit de choisir les offres qui répondent à ces
critères en plus d’assurer la diversité de contenu. En ce sens, nous n’assumons aucune
obligation de quelque nature que ce soit envers la ou les offres non retenues. Soyez toutefois
assurés que toutes les personnes ayant soumis une proposition recevront une réponse.

Format de la conférence
La formule « conférence » est à privilégier et le nombre de participants est géré à la discrétion
de l’Association. Aucune limite ne peut être imposée par les conférenciers. S’il s’avère
nécessaire de limiter le nombre de participants afin d’atteindre l’objectif de la communication,
une entente devra avoir été convenue préalablement entre le conférencier principal et la
direction de l’Association.
N’hésitez pas à visiter le site web pour en connaitre un peu plus sur notre Association.
Modalités de l’évènement 2022
Notre 33e Colloque se tiendra les 3 et 4 novembre 2022.
Les résultats d’un sondage mené l’an dernier démontrent qu’environ 70 % des personnes
participant à l’évènement préfèrent la participation à distance. Il semble en effet que nous
permettons ainsi à un plus grand nombre d’orthopédagogues d’accéder à l’évènement tout en
diminuant les couts de formation et les besoins en suppléance pour les milieux.
L’Association a donc choisi de tenir l’édition 2022 à distance. Nous réévaluerons, au cours des
prochains mois, la possibilité d’offrir certaines activités en présence.
Date butoir
La date limite pour l’envoi des propositions est prolongée au 2

mai 2022.

Soumettez sans plus tarder une communication en remplissant le formulaire suivant :

Cliquez ici pour accéder au formulaire
Au nom des apprenants à risque ou en difficulté d’apprentissage, nous sollicitons votre
collaboration en grand nombre. Votre présence rendra l’évènement enrichissant en
contribuant une fois de plus à l’accès à des savoirs de haut niveau.
En vous remerciant de votre précieuse collaboration.
« Ensemble, faisons la différence ! »
Pour toute question vous pouvez communiquer avec le secrétariat de L’ADOQ : info@ladoq.ca
Le comité organisateur du 33e colloque de l’Association des Orthopédagogues du Québec

