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Appel à résumés 
 

Vous êtes chercheur dans le domaine de l’autisme et vous souhaitez diffuser vos 

résultats ?  Vous êtes praticien et vous souhaitez faire connaitre vos 

réalisations ? 

Ou bien vous êtes autiste ou parent d'une personne autiste et vous voulez partager votre histoire 

personnelle ? Peut-être voulez-vous partager avec la communauté votre combat contre la 

discrimination ? 

Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, dans ce cas nous vous encourageons à 

soumettre votre résumé en remplissant ce formulaire : 

https://www.autismcongress2022.org/abstrakty?lang=fr 
 

Le congrès représente l’occasion unique de présenter votre sujet aux participants du Congrès Autisme-

Europe 2022, à la fois sur site, à Cracovie, et en ligne. 

 
 
 

Lignes directrices à l’intention des auteurs : comment soumettre un résumé ? 

Nous acceptons désormais les soumissions de résumés pour le 13e congrès international Autisme-

Europe. Le congrès aura lieu du 7 au 9 octobre 2022 en ligne et sur site, à Cracovie, en Pologne. En 

2022, l'organisation hôte du congrès est la Fondation JiM de Pologne. Le thème général du congrès est 

« La vie : un voyage heureux ». 

 
 

 

Thèmes des résumés 

Le programme du congrès sera composé de présentations principales, de symposiums 

présélectionnés, de sessions de présentations orales (sélectionnées via la soumission de résumés), 

de présentations de poster (sélectionnées via la soumission de résumés), de panels de discussion, 

d'ateliers, de sessions de « rencontre avec les experts » et de réseautage. 

 

Pour la plupart, les sessions du congrès offrent un équilibre entre les présentations données par des 

chercheurs, des praticiens (du domaine de la santé, de l'éducation ou de l'aide sociale), des 

personnes autistes, des membres de leurs familles et des aidants, ainsi que par des personnes 

impliquées dans la politique ou la défense des droits. À la fin de chaque session, un temps sera alloué 

à la discussion et aux questions-réponses. 

https://www.autismcongress2022.org/abstrakty?lang=fr
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Nous avons été conseillés par notre comité scientifique, ainsi que par la communauté au sens large, 

pour créer un programme diversifié et passionnant qui comprendra des symposiums sur les sujets 

suivants : 

1. Difficultés concomitantes dans la petite enfance : diagnostic et soutien 

2. Soutenir le développement précoce de la communication : examen des données probantes  

3. Diagnostiquer les adultes : examen des travaux de recherches et recommandations pratiques 

4. Exemples de bonnes pratiques dans l’accompagnement des adultes autistes ayant des besoins 
de grande dépendance 

5. Les résultats pour les adultes autistes : de la qualité de vie de qui parle-t-on ? 

6. Construire une vie saine : une perspective de vie 

7. Améliorer la santé mentale et le bien-être chez les personnes autistes et leurs familles 

8. Quel est l'avenir de la télésanté dans les services d'autisme ? 

9. Examen des preuves : comment créer un environnement adapté aux élèves autistes dans les 
écoles ? 

10. Construire des relations positives avec les pairs à l'école 

11. Comment soutenir les familles marginalisées en raison de leur ethnicité, de leur culture, de 
leur langue ou de leur situation financière ? 

12. Identité de genre et autisme 

13. Les neurosciences cognitives : où en sommes-nous et où allons-nous ? 

14. Les différences sensorielles : le cerveau, le comportement et la gestion de crises 

Pour les résumés de recherche, vous pouvez soumettre une proposition sur un des thèmes du 

symposium ou un sujet non repris dans la liste ci-dessus. Les thèmes qui ne figurent pas sur la liste 

seront examinés en vue d'être inclus dans une présentation orale ou de poster. Les résumés de 

pratique ou les témoignages personnels doivent se rapporter à un thème de symposiums. 

 
 

Soumission de résumés : dispositions générales 

Vous pouvez soumettre : 
1. un résumé de recherche ; 
2. un résumé de pratique ou de compte-rendu personnel  

Vous pouvez rédiger votre résumé dans le style de votre choix, mais il doit respecter la limite de 2500 
caractères (espaces compris). 

Soumission d’un résumé de recherche 

En ce qui concerne les soumissions des résumés de recherche, il n'y a aucune restriction quant à la 
méthodologie utilisée, mais veillez à mettre en évidence une question scientifique à laquelle vous avez 
tenté de répondre par l'approche que vous avez choisie. Nous vous encourageons à utiliser les titres 
de la section suivante pour compléter votre soumission (c'est-à-dire : introduction, méthodes, résultats 
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et discussion). 

Soumission d’un résumé de pratique ou de compte-rendu personnel  

Vous pouvez également soumettre un résumé qui soit un exemple de pratique (que ce soit dans le 
domaine de la santé, de l'éducation, des services aux familles ou des services aux adultes). 

Vous pouvez également soumettre un résumé sous forme de compte-rendu personnel (par exemple, 
en tant qu'adulte autiste ou membre de la famille). Les bonnes pratiques et récits personnels ne 
doivent pas nécessairement s'articuler autour d'une question de recherche ; la soumission et 
l'évaluation seront donc différentes. 

Les comptes-rendus personnels et les exemples de pratiques doivent correspondre à l'un des 14 
thèmes de symposiums listés. Si vous n'êtes pas sûr du type de soumission que vous devez envoyer, 
veuillez contacter ae.congress2022@jim.org 

 
 
 

Processus de soumission : Comment rédiger un résumé ? 
 

Veuillez rédiger votre résumé de recherche en respectant les titres suivants : 
 

INTRODUCTION (par exemple, pourquoi avez-vous entrepris cette étude ou cette action ? À quelle 

question avez-vous tenté de répondre ? Quel est le contexte de ce domaine ?) 

METHODES (par exemple, quand, où et comment l'étude a-t-elle été réalisée ? Avez-vous inclus des 

personnes autistes dans le processus de conception ? Quelles méthodes expérimentales avez-vous 

adoptées ?)  

RESULTATS (par exemple : Qu'avez-vous trouvé ? Quel a été l'impact de votre étude ? Les résultats 

ont-ils été ceux que vous aviez escomptés) ?  

DISCUSSION (Par exemple, que pourrait impliquer votre étude ou votre action et pourquoi est-ce 

important ? Comment interpréter vos résultats dans le contexte des recherches précédentes ? 

Quelles sont les prochaines étapes ?) 

Si c'est la première fois que vous soumettez un résumé de recherche et que vous avez des questions 

sur ce qui doit être inclus dans votre résumé, veuillez envoyer un courriel à ae.congress2022@jim.org 

pour obtenir des conseils. 
 

 

Résumé de pratique ou de compte-rendu personnel 
 

Avant de soumettre votre résumé, il vous sera demandé de sélectionner le thème du symposium 

auquel il se rapporte. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils sur les titres ou le contenu que vous 

pouvez inclure.  

mailto:ae.congress2022@jim.org
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En ce qui concerne les soumissions de résumés de pratique, il vous sera demandé de sélectionner le 

domaine dans lequel vous travaillez (santé, éducation, services aux familles ou services aux adultes).  

Pour les contributions relatives à la pratique et les contributions personnelles, dans le corps de votre 

texte, nous vous conseillons d'utiliser les en-têtes ci-dessous : 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? (par exemple, « L'offre locale était insuffisante » ; « J'ai pris la 

décision de changer de sexe »).  

CE QUE VOUS AVEZ FAIT OU EXPÉRIMENTÉ (par exemple, « Nous avons établi un service pour 

diagnostiquer les adultes » ; « J'ai encadré une jeune personne autiste »)  

QUELS ONT ÉTÉ LES DÉFIS ? (par exemple, « Les finances ne sont pas suffisantes pour soutenir notre 

service » ; « Je n'ai pas reçu un soutien adéquat en matière de santé mentale »).  

QUELS ONT ÉTÉ LES AVANTAGES ? (par exemple, « Nous avons formé des professionnels locaux à nos 

méthodes » ; « J'ai rencontré des personnes partageant les mêmes idées en ligne »)  

A QUOI S’ATTENDRE A l’AVENIR (par exemple, « Nous prévoyons de créer une nouvelle école » ; « Je 

prévois d'aller à l'université l'année prochaine »).  

Veuillez ne pas inclure votre nom, celui de tiers ni d'institutions ou de lieux dans votre résumé. 

Veuillez ne pas inclure d'informations de nature sensible (par exemple, des informations concernant 

des affaires judiciaires passées ou en cours). Si la rédaction de votre résumé soulève des questions, 

nous vous encourageons à en discuter avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise ou 

à contacter une organisation locale ou nationale pour l'autisme afin d'obtenir des conseils. Vous 

pouvez également envoyer un courriel aux organisateurs à l'adresse suivante : 

ae.congress2022@jim.org pour obtenir des conseils. 
 

 

N.B. Il est de la responsabilité de l'auteur de soumettre un résumé correct. Toute erreur d'orthographe, 

de grammaire ou de fait scientifique sera reproduite telle que saisie par l'auteur. 

 

Vous trouverez la page de soumission des résumés à ce lien : 

https://www.autismcongress2022.org/abstrakty?lang=fr 
 
 
 

Date limite 

Les résumés doivent être soumis au plus tard le 30 avril 2022 à 23h59. Les résumés soumis après cette 

date seront rejetés. Il est possible de modifier votre résumé jusqu'à la date limite de soumission. 
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Règles pour la soumission des résumés : la procédure 
 

1. Soumission en ligne uniquement 

Les auteurs qui souhaitent présenter un document (présentation orale ou de poster) doivent 

soumettre un résumé en ligne via la page de soumission des résumés du site web du congrès 

(https://autismcongress2022.org/). Les résumés envoyés par courrier, fax ou e-mail ne seront pas 

acceptés. L'inscription peut se faire après la notification d'acceptation du résumé (un court délai sera 

prévu après la notification). 

2. Texte du résumé 

Tous les résumés doivent être rédigés en anglais. Le texte doit se situer dans le cadre indiqué sur le 

formulaire. Le résumé ne doit contenir ni illustrations ni tableaux. Aucun élément d'identification tel 

que le nom des auteurs, participants, hôpitaux, écoles de médecine, cliniques, services, associations, 

pays ou villes ne doit figurer dans le titre ou le corps du résumé. 

Le titre et le corps du résumé sont limités à 2500 caractères (espaces compris). Un processus de 

sélection « en aveugle » sera appliqué. Les données des auteurs sont nécessaires pour l'inscription au 

congrès et pour les présentations acceptées qui seront incluses dans le recueil des résumés. 

3. Divulgation d’un conflit d’intérêt potentiel 

Il s'agit d'une obligation pour tous les auteurs de toutes les soumissions. Tous les auteurs, y compris 

les coauteurs, qui soumettent des résumés sont tenus de divulguer leurs sources de soutien 

(subventions commerciales, publiques ou de fondations privées).  

Les auteurs sont également tenus d'indiquer s'il risque d’y avoir un conflit d'intérêts réel ou perçu.  

Les informations seront incluses dans le recueil des résumés et doivent également être divulguées au 

moment de la présentation (à la fois oralement et par écrit). 

 
 
 

Le langage acceptable 
 

Autisme-Europe et la Fondation JiM fonctionnent selon le principe du respect de la diversité. Nous 

estimons qu'il est important d'utiliser un langage vulgarisé. Cependant, certains termes sont 

susceptibles d'offenser. Il est dès lors préférable de les éviter. Lors de la soumission des résumés et de 

la préparation des présentations et des posters, veuillez tenir compte des directives suivantes : 

Pour Autisme-Europe, les termes acceptables sont : « personne(s) autiste(s) » (ce terme est le plus 

souvent privilégié des adultes autistes) ; « personne(s) du spectre autistique/appartenant au spectre 

de l’autisme » (ces termes sont le plus fréquemment utilisés par les personnes autistes, les familles et 

https://autismcongress2022.org/
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les professionnels) et « personne(s) avec autisme ». A noter que la Convention des Nations Unies 

relative aux droits des personnes handicapées privilégie un langage qui met d’abord la personne en 

avant, et seulement ensuite son handicap. 

Certaines personnes se réfèrent à elles-mêmes et aux autres en tant qu'autiste / autie / aspie. Bien 

que nous acceptions que les personnes souhaitent se désigner de cette manière, ce terme est souvent 

moins acceptable lorsqu'il est utilisé par une personne « neurotypique ». 

Veuillez ne pas utiliser les termes/expressions suivants susceptibles d'offenser : 

1. Souffre d'autisme ou en est atteint. Pensez à utiliser les termes suivants à la place : 

a. est autiste 

b. est sur le spectre de l'autisme/appartient au spectre de l’autisme 

c. a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) (Remarque : le terme TSA est largement 

utilisé par de nombreux professionnels, vous préférerez peut-être utiliser les 

expressions « autiste » « sur le/du spectre de l'autisme » car elles évitent les 

connotations négatives de « trouble »). 

2. L’autisme de Kanner 

3. Le syndrome d’Asperger est une forme rare/légère d’autisme 

4. L’autisme est une maladie ; à la place dites plutôt : 

a. L’autisme est un handicap 

5. Retardé/ handicapé mental/ arriéré : ces termes sont péjoratifs et offensants. Envisagez 

d'utiliser les termes suivants à la place (lorsque cela s’applique) : 

a. Personnes ayant/avec un trouble de l’apprentissage 

b. Personnes ayant/avec un handicap intellectuel 

c. Personnes ayant/avec un trouble du développement 

6. Enfants/adultes au développement normal » : envisagez d'utiliser les termes suivants à la 
place : 

a. Neurotypique(s) (Note: Remarque : ce terme n'est utilisé qu'au sein de la 

communauté autistique et peut donc ne pas être applicable, par exemple, dans la 

presse populaire.) 

b. enfants/adultes au développement typique   

c. enfants/adultes/personnes non autistes  
 
 

L’examen des résumés 
 

Chaque résumé soumis sera examiné par trois personnes. Sont chargés de l’examen des résumés : des 

personnes autistes, des chercheurs, des praticiens, des membres du comité scientifique du congrès, 

des membres d'Autisme-Europe et des membres des familles de personnes autistes et des aidants. 

Les résumés seront notés en fonction de trois critères : 

1. Qualité du travail – Pour les résumés de recherche, une attention particulière peut être 
accordée à la méthodologie scientifique utilisée (par exemple, modèle de contrôle 
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randomisé, échantillon de grande taille) et au fait de tenir compte du point de vue de 
personnes autistes dans vos résultats. Pour les résumés de pratique, à la manière dont 
vous avez utilisé des approches fondées sur des preuves ou dont vous avez conçu un 
service multidisciplinaire pour le diagnostic. Pour les comptes-rendus personnels, à la 
façon dont vous avez synthétisé un certain nombre de perspectives différentes. 

 

2. Nouveauté et innovation – Pour les résumés de recherche, une attention particulière peut 

être accordée au fait que vous avez soulevé une nouvelle question ou basé votre 

conception sur une consultation avec des personnes autistes. Pour les résumés de 

pratique, au fait que vous avez décidé d'utiliser la technologie pour atteindre une plus 

grande partie de la communauté ou que vous avez développé ou adapté un outil encore 

jamais utilisé auparavant dans votre pays. Pour les comptes-rendus personnels, au fait 

que vous avez fait entendre une voix ou une opinion souvent ignorée, ou que vous avez 

choisi de prendre position sur un sujet controversé. 

3. Impact sur la communauté ou le domaine – Pour les résumés de recherche, cela pourrait 

signifier que vos résultats ont bénéficié positivement à la communauté, ou que vous avez 

démontré une voie claire pour y parvenir. Pour les résumés de pratique, cela pourrait 

signifier que votre service a permis à un plus grand nombre d'adultes autistes de trouver 

de l'emploi ou que vous avez formé un grand nombre de nouveaux professionnels dans 

votre région. Pour les comptes-rendus personnels, cela pourrait signifier que vos points 

de vue ont été entendus par, ou que vous prévoyez de les faire entendre par les décideurs 

politiques ou que votre expérience a conduit à des améliorations dans votre vie et/ou la 

vie de ceux qui vous entourent. 

Une fois que les notes et les commentaires des évaluateurs auront été reçus, les soumissions qui 

auront obtenu un score suffisant (convenu par le comité scientifique du congrès), et pour lesquelles 

la mention « présentation orale » avait été cochée dans la phase de soumission, feront l'objet d'une 

discussion quant à la possibilité de les inclure dans le programme en tant que présentations orales. 

Tous les autres candidats seront invités à faire une présentation de poster. 

Les soumissions qui auront obtenu un score insuffisant, ou qui auront été pointées par les évaluateurs, 

seront vérifiées par un membre de l'équipe du congrès pour confirmer qu'elles ne seront pas incluses 

dans le programme du congrès. 

En cas de sélection pour une présentation de poster, vous pourrez choisir de le faire sur place ou en 

ligne. 

Si vous souhaitez agir en tant qu'examinateur pour les soumissions de résumés, veuillez envoyer un 

courriel à ae.congress2022@jim.org 
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Notification de la sélection des résumés 

La notification de la sélection des résumés sera envoyée aux présentateurs par e-mail au plus tard le 
15 mai 2022 

 

 
Retrait d’un résumé 

Seul le présentateur peut, avant le 27 mai 2022, demander le retrait d'un résumé accepté. La 

demande de retrait doit parvenir aux organisateurs du congrès par e-mail (ae.congress2022@jim.org). 

Il est de la responsabilité de l'auteur de vérifier si les organisateurs du congrès ont bien reçu le courriel 

de retrait afin d'éviter que le résumé ne soit imprimé dans le programme 

 
 
 

Soumissions pour une session d’une heure 
 

Nous avons prévu deux sessions d'une heure dans le programme pour les soumissions, par la 

communauté autistique, d’un sujet qu'elle souhaiterait voir inclure dans le programme. Il peut s'agir 

d'un débat, d'une table ronde, d'un atelier, d'une activité de mise en réseau ou d'un autre événement 

axé sur la recherche, la pratique, la politique ou le plaidoyer. Veuillez noter que nous ne disposons pas 

de budget pour couvrir les frais de voyage et de congrès des contributeurs à ces sessions, mais nous 

apportons volontiers notre soutien en matière de salle et d'organisation 

Veuillez choisir un sujet qui n'est pas déjà inclus dans le programme du congrès (liste des symposiums 
ci-dessus). 

Dans un premier temps, nous vous demandons d'envoyer une brève description (moins de 100 mots) 

de votre suggestion à ae.congress2022@jim.org qui pourra vérifier sa conformité avec le thème du 

congrès « La vie : un voyage heureux » et que le sujet n'est pas déjà couvert par d'autres activités 

prévues dans le programme. 

Vous recevrez ensuite des indications sur la manière de soumettre une demande que vous pourrez 

introduire au moyen d'un court formulaire. Les soumissions doivent nous parvenir avant le 30 avril 

2022. 

Les soumissions seront dépersonnalisées avant d'être notées et discutées par le comité scientifique du 

congrès. Une liste restreinte de candidats sera interviewée. Deux d'entre eux seront sélectionnés pour 

faire partie du programme. Vous recevrez une réponse, qu'elle soit positive ou négative, au plus tard 

le 31 mai 2022.  

Tous les contributeurs sont tenus de divulguer leurs sources de soutien (subventions commerciales, 

publiques ou de fondations privées).  

Les contributeurs sont également tenus d'indiquer s'il risque d’y avoir un conflit d'intérêts réel ou 

mailto:ae.congress2022@jim.org
mailto:ae.congress2022@jim.org


13e Congrès international Autisme-Europe Cracovie 2022 

 

 

perçu.  

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter les soumissions émanant d'une entité commerciale 

ou d'une organisation cherchant à présenter un produit ou un service. Si vous avez des doutes à ce 

sujet, veuillez nous contacter à l'adresse ae.congress2022@jim.org pour obtenir des conseils. 

 
 
 
 

Présentations au congrès 
 

1. Présentation orale 

The Le temps alloué pour la présentation d'une communication orale est de 20 minutes, sauf 

indication contraire des organisateurs du Congrès.  

Les sessions de présentations orales seront présidées et modérées afin de respecter le temps 

imparti aux présentateurs et de laisser suffisamment de temps pour les questions/discussions. 

2. Présentations de poster 

Les créneaux horaires spécifiques seront alloués aux présentations de poster, durant lesquelles il 

sera demandé au présentateur de rester à proximité de son poster pour le présenter et répondre aux 

questions. Si ce n'est pas l'auteur principal qui donne la présentation, alors la personne qui le fera 

doit être co-auteur de l'étude.  

Les présentations de poster en ligne se verront attribuer un temps spécifique et le présentateur 

désigné aura accès à son espace de présentation où il pourra répondre aux questions et présenter 

ses résultats. Veuillez noter que les présentations de poster en ligne ne seront pas modérées et qu'il 

revient au présentateur de gérer lui-même les interactions. Des indications seront fournies à l'avance 

sur la manière d'accéder et de gérer ces sessions en ligne. 

3. Présentation de slides 

Les slides de présentation doivent être préparés et les posters conçus et exposés conformément 

aux indications publiées sur le site Web du congrès (https://autismcongress2022.org/). Veuillez 

également vous référer aux lignes directrices relatives au langage acceptable 

(https://www.autismeurope.org/about-autism/acceptablelanguage/). 

4. Anonymat et respect 

L’anonymat et la représentation respectueuse des personnes évoquées dans toute présentation 

(orale ou de poster) sont obligatoires. La fourniture du consentement écrit de la personne citée 

et/ou de son représentant légal est de la responsabilité des auteurs. Les organisateurs n'assument 

aucune responsabilité à cet égard.  
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Les organisateurs se réservent le droit d'adapter le présent règlement, notamment, 

mais pas uniquement, le règlement des présentations sur place à Cracovie pour des 

raisons de sécurité. 


