
Que disent les délégués  
de l’événement de PPC le  

plus vaste du Canada? 
Chaque année, l’APC sollicite les commentaires de tous les délégués au congrès annuel à l’aide d’un formulaire 
d’évaluation en ligne. Ces dernières années, il faut remplir l’évaluation générale du congrès pour recevoir une 
attestation de participation, et cet incitatif a produit un taux de réponse de 88 pour cent. 

Le président du programme du congrès annuel, le Dr Sanjeev Sockalingam, aimerait partager aux membre les 
principaux résultats de l’évaluation, et ses réponses à certaines critiques constructives réfléchies offertes par les 
participants.

Qu’ont dit les délégués de 2017 à l’APC*

Les points saillants des délégués de 2017 :

LE COIN
 

DU CONGRÈS

Congrès annuel d
e 2017

 

 « Comme résident, il y avait une foule de sujets qui m’ont fait réfléchir 
à la façon d’approcher et de développer ma pratique actuelle et future. » 

 «J’ai l’intention d’apporter le matériel de thérapie comportementale dialectique (TCD) et de pleine conscience 
à mon hôpital et d’obtenir du soutien pour l’utiliser dans la formation du personnel infirmier.»

 «Il y avait beaucoup de connaissances précieuses acquises à ce congrès, de l’éducation aux interventions 
sur le Web, des thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques aux programmes de  

qualité et aux modèles de mises en œuvre réussies.»

 «Comme résident, il y avait une foule de sujets qui m’ont fait 
réfléchir à la façon d’approcher et de développer ma pratique actuelle et future.»

92 % ont convenu que les présentations comprenaient de l’information sur les traitements pharmacologiques  
         et non pharmacologiques.
90 % ont convenu que les présentations offraient suffisamment de participation à l’auditoire.
90 % ont convenu que le format du congrès était approprié.  
89 % ont convenu que le congrès était bien organisé.  
87 % ont convenu que le congrès offrait des occasions de futur apprentissage.  
84 % ont convenu que le congrès offrait du matériel d’intérêt professionnel.  
85 % ont convenu que le congrès offrait un PPC utile qui se traduit dans la pratique
81 % ont convenu que le congrès offrait un nombre adéquat de sujets d’intérêt. 
75 % ont convenu que le congrès offrait des possibilités de rencontres valables. 

74 % ont indiqué qu’ils procéderaient à des changements dans leur pratique actuelle comme résultat de leur  
        participation au congrès. 

 «J’ai appris des perles importantes surtout en ce qui concerne les subtilités de la  
psychopharmacologie et du diagnostic.»

*les commentaires ont été révisés pour plus de lisibilité



Cinq principales raisons de participer au congrès

 

Dans le cadre de l’évaluation post-congrès, le président du programme et d’autres employés de 
l’APC ont examiné en détail tous les commentaires des membres. Comme vous pouvez l’imaginer, ils 
couvrent une vaste gamme de sujets. Nous essayons ici de répondre à certaines des questions que 
nous recevons le plus fréquemment. 

Quand le congrès annuel de l’APC va-t-il avoir lieu ailleurs qu’en Ontario?  La ville de Québec sera l’hôte 
du congrès de 2019 pour la première fois depuis 1996, et en 2020 nous retournerons dans l’Ouest du Canada.

Le Programme en un clin d’œil peut-il être plus pratique?  Le format actuel de ce document a été élaboré 
d’après les suggestions des délégués qui voulaient voir tous les auteurs/présentateurs de chaque séance, ce 
qui augmentait le nombre de pages. Chaque jour occupe présentement 4 pages. L’APC examine un nouveau 
format pour 2018 qui satisfera assurément nos délégués. 

Pourquoi le congrès annuel de l’APC se tient-il dans de vastes centres des congrès? L’APC croyait 
important que le congrès de 2017 se déroule à Ottawa pour le 150e anniversaire du Canada, et le Centre 
Shaw est le seul endroit d’Ottawa qui peut accueillir le congrès dans sa forme actuelle. En 2018, nous 
revenons à un seul hôtel pour les locaux de réunion, ce que préfère l’APC autant que possible.

Données démographiques des répondants
860 médecins ont accédé à l’évaluation; dont 628 psychiatres; et 68 résidents
52 % exercent dans un centre universitaire, et 48 % dans la communauté
79 % ont payé eux-mêmes leur inscription au congrès 
48 % des répondants viennent de l’Ontario, 17 % des Prairies, 12 % du Québec, 11 % de l’Atlantique,  
7 % de la C.-B. /Territoires du Nord-Ouest, et 5% de l’international.
26 % étaient dans les 5 premières années de pratique; 22 % dans les 6-15 années; 22 % dans les 16-25 
années; et 30 % dans les 26 années et +.

Réponses aux questions les plus  
souvent posées par les délégués

Crédits de PPC 38%

Programme de qualité 30%

Conférencier ou présentateur invité 14%

Réseautage 13%

Endroit 5%



L’application du congrès a besoin d’amélioration - Une nouvelle application est mise au point pour 2018. 

Cours de précongrès hautement appréciés - Ils se poursuivent en 2018. 

Crédits de la section 3 demandés - Le programme agréé d’auto-évaluation du congrès (PAE)  

sera offert aux membres seulement, en 2018. 

Sujets de surspécialité demandés - Les cours de révision des académies de surspécialité continuent en 2018.  

Durée prolongée des symposiums - Les symposiums simultanés ont une option de 3 heures en 2018.

Vos suggestions mises en pratique 

Congrès annuel de 2018

 Allez à l’adresse  www.cpa-apc.org pour des mises à jour sur le congrès annuel  
à mesure que nous approchons de la date d’ouverture.

Information : Heather Cleat, Directrice, Congrès annuel et réunions   
Courriel : conference@cpa-apc.org • Tél. : 613-234-2815 / 800-267-1555, poste 242
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Mark Your Calendar!
Inscrivez-le a calendrier!
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