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la 11ème Conférence internationale 

 
Appel à présentations et communications: 
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Qu'est-ce que ISBA? 
 
Créée lors de la Conférence Internationale organisée par le GRATH en 2006, L'International 
Short Break Association (ISBA) est une initiative mondiale composée d'associations et 
d'organisations proposant des prestations de soutien  et des services de relève (répit) pour 
les familles concernées par les handicaps. Leur action est inclusive et répond aux besoins de 
leurs clients. 
ISBA s’est fixé comme objectif  de donner l'opportunité d'acquérir des connaissances et une 
expérience de diverses formes d’accueil temporaire et de services de répit, à travers les 
particularités nationales et culturelles. L’association veut créer des outils professionnels et 
matériels dans le but de sécuriser la vie des familles, en confortant l'intégrité de l'unité 
familiale. 

Thème de la conférence: opportunités et co-création 
 
Avec cette conférence, nous voulons réunir différentes parties (personnes handicapées, 
membres de la famille, professionnels et individus proposant des idées novatrices) afin de 
trouver ensemble de nouvelles opportunités et d'explorer des moyens de créer des services 
personnalisés qui répondent à différents besoins. Nous voulons découvrir les ressources 
infinies qui se trouvent dans la co-création , ou synergie, avec des perspectives différentes du 
monde entier et issues de différents domaines. 

Qui est invité? 
 
Les professionnels de la santé et des services sociaux, les décideurs, les éducateurs, les	
familles, les personnes qui fournissent des soins et les utilisateurs sont invités à	se 
rassembler pour partager des informations sur les pratiques exemplaires et les modèles de 
soins de relève / répit partout dans le monde. L'accent sera mis sur l’accompagnement à tout 
âge - enfants, jeunes, adultes et aînés. 
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Appel à présentations et communications 
 
Les présentations, les ateliers et les documents seront de nature à explorer les concepts-clés 
suivants, dans l’esprit “opportunités et co-création” : 
� Recherche  � Mise en œuvre pratique  � Success stories 
� Solutions inhabituelles  � Avenir de l’accueil temporaire  � Communication visuelle 

Recherche 
 
Nous respectons profondément les personnes qui consacrent leur temps à examiner notre 
champ d’action et à apporter des données intéressantes. Est bienvenue toute recherche dans 
ce domaine de l’accueil temporaire et du répit, qui pourrait bénéficier aux soignants, aux 
usagers ou à leurs proches, particulièrement des recherches liées à l'exploration des 
opportunités et des mises en oeuvre de synergies. 

Mise en œuvre pratique 
 
Nous voulons que les participants soient enthousiastes et prêts à l'action en quittant la 
conférence. 
Disposez-vous d’outils capables de faciliter la mise en œuvre de nouvelles politiques / idées / 
améliorations? 
La co-création (coproduction) est une rencontre d'espoirs réunis pour trouver une solution 
partagée. Dans la pratique, cela concerne les personnes qui utilisent des services soit en tant 
que conseillers, orientateurs, soit en tant que professionels, soit en tant qu’usagers, et 
travaillant ensemble du début à la fin de tout projet qui les concerne. Nous voulons découvrir 
comment améliorer les courts séjours en co-création. 
Quelles sont les opportunités encore inexplorées? 

Success stories  
 
Nous avons constaté dans nos conférences passées que les histoires réelles de personnes 
réelles sont celles qui laissent l'impression la plus forte à nos invités de conférence. 
Histoires d’aidants qui ont trouvé des moyens intéressants pour aider les aidants. 
Histoires d’usagers de services d’accueil temporaire. 
Histoires de parents / parents d'utilisateurs de  l’accueil temporaire. 
Histoires de mise en œuvre pratique des politiques, idées nouvelles et résultats de 
recherches et d’enquêtes. 

Solutions inhabituelles  
 
Nous adorons être surpris ! Parlez-nous de votre expérience d’accueil inhabituel. 
Quelles opportunités peuvent être créées pour les usagers de ces services et leurs familles? 

L'avenir de l’accueil temporaire  
 
Nous aimons être prêts et nous voulons contribuer au meilleur développement possible de 
solutions de répit et d’accueil temporaire dans le monde. 
À quoi ressemblera l’accueil temporaire dans le futur? 
Quelles mesures devons-nous prendre aujourd'hui pour faire évoluer notre pratique? 
Comment les différentes tendances à venir affecteront-elles l’accueil temporaire? 
Possibilités de développement de l’aide aux aidants. 
Comment pouvons-nous utiliser la co-création dans un contexte futur?  

Communication visuelle 
 
Nous avons constaté que les films, les courts métrages, les documentaires et les anecdotes 
liés à notre domaine font d’excellentes introductions pour des communications intéressantes. 
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Quelques indications 
 
Que cherchons-nous? 

• Des ateliers qui ne durent pas plus d'une heure. 
• Des ateliers qui encouragent les auditeurs à discuter et à participer. 
• Des ateliers qui fournissent des idées nouvelles aux problèmes et défis communs. 
• Des ateliers qui inspirent la pensée créative. 
• Des ateliers qui facilitent la mise en œuvre du changement. 

Vous pouvez nous envoyer plus d'une proposition d'atelier, et nous vous remercions d’utiliser 
un formulaire distinct pour chaque proposition. Nous vous fournirons un hôte d'atelier et un 
support pour tous les besoins audio visuels, par exemple Power Point. L'hôte présentera le(s) 
présentateur (s) et gérera le temps imparti. 
La langue de la conférence est l’anglais et la traduction en direct ne sera pas disponible. Les 
présentateurs sont priés de respecter le fait qu'il s'agit d'une conférence internationale avec 
des participants de tous les coins du globe et nous leur demandons d'ajuster leurs 
présentations pour tenir compte de différents niveaux de connaissances en anglais. 

Qu'est-ce qui fait un excellent atelier? 
 
Petit résumé de ce que les auditeurs de la conférence ont déclaré en 2014: 

• Les contributeurs ayant une bonne connaissance et débordants de passion pour 
leur projet. 
• Une bonne histoire pour illustrer l'impact de leur travail ou de leur expérience. 
• Les contributeurs qui aident le public à établir des liens, formuler des questions, des 
réflexions, des conversations. 
• Le bon équilibre de l'écoute et de la conversation pour le public - le temps pour les 
questions - pas trop de messages. 
• Atelier présenté clairement au bon rythme. 
 

Politique de l'ISBA sur l'atelier Présentateur Frais de conférence: 
 
Le succès renouvelé des conférences ISBA dépend de la volonté des délégués et des 
contributeurs de partager les coûts d'hébergement de ces événements. Ce sont des 
événements à but non lucratif et tout excédent est transmis au prochain pays hôte. Ceci 
maintient les frais de délégués à un niveau abordable et prend en charge la participation la 
plus large possible. Cependant, cela signifie que nous ne pouvons pas offrir de places 
gratuites ou à prix réduit aux hôtes de l'atelier. Nous pouvons envisager des arrangements 
dans certaines circonstances, décrites ci-dessous. Si vous rencontrez des circonstances 
spéciales, n'hésitez pas à en discuter avec nous. Dans un premier temps, prenez contact 
avec Sigurbjörg Fjölnisdóttir (sigurbjorg.fjolnisdottir@reykjavik.is)  
• Il est demandé au  présentateur d'atelier  de payer le tarif normal de délégué pour la 
conférence (ou taux réduit d'anticipation-early bird si applicable) 
•  Si le présentateur principal est assisté par un collègue, un associé professionnel ou 
un bénéficiaire (un utilisateur de service ou un soignant non rémunéré) qui ne sont pas 
inscrits comme délégués. Ils sont autorisés à participer à la conférence pour la durée de la 
présentation. 
•  Si l'un des présentateurs doit être accompagné de son assistant personnel, il n'y a 
pas de frais supplémentaires pour l'assistant personnel 
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Besoin d’aide? 
Si vous souhaitez discuter de votre idée de présentation, déposez un courriel au membre du 
comité résident Sigurbjörg Fjölnisdóttir (sigurbjorg.fjolnisdottir@reykjavik.is) qui détaillera le 
soutien offert à tout présentateur. 
Pour notifier votre souhait de présentation à la conférence ISBA 2018, veuillez compléter le 
formulaire de proposition d'atelier ci-joint et le retourner au président de lSBA: 
isba@reykjavik.is. 

Dates limites 
Le premier examen des propositions se fera le 17 septembre 2017. Les participants 
souhaitant déposer une contribution sont encouragés à soumettre leur proposition avant cette 
date. 
Le deuxième avis et la date limite de soumission de votre proposition d'atelier sont le 1er 
février 2018. 
Nous vous informerons avant la fin d'avril 2018 si votre proposition d'atelier a été acceptée. 

N'oubliez pas de réserver votre place à la conférence - www.isba.me. L'inscription débute en 
octobre 2017. 

Objectifs de la conférence: 
 
• Rencontrer , Partager, Co-créer 
 
pour rencontrer des collègues, des amis et de nouveaux amis. 
pour partager notre vision, notre  enthousiasme et nos connaissances avec les autres. 
pour échanger des expériences entre des participants de milieux différents et créer des 
réponses passionnantes aux défis que les services de répit et d’accueil temporaire ont 
encore à relever.  
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Aperçu de l’atelier 
 
Nom, prénom    
Organisation   
Addresse   
Pays   
Email    
Téléphone   
Site Web   
 

 Thème de l’atelier 
 

 
Le travail dont vous souhaitez nous parler est destiné à quel groupe de 

population? 
☐Enfants  ☐ Adolescents ☐Adultes ☐Personnes âgées 

 
Quel sera l'objet de votre présentation? 

☐Partage de recherches, d’enquêtes  ☐Exemples de politiques de 
developpement   ☐Exemples de pratiques  ☐Autres : 
 
 
Merci d’indiquer votre souhait de durée d’intervention (Le Comité ISBA se 
réserve la décision finale sur les durées d’intervention) 

☐  30 minutes  ☐45 minutes  ☐1 heure  
 

 
Titre de votre présentation 
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Informations biographiques du (des) présentateur (s) - 100 mots par 
présentateur 

 
 
Résumé de votre présentation (250 mots) - merci de vous référer aux concepts-
clés , page 2. 

 
Avez-vous des besoins en matère audio-visuelle? 
 

☐	

	
	
	
	
	
	
	

	


