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1. Conditions d'éligibilité
Conditions pour être éligible
⬧ Être un patient souffrant ou ayant souffert de douleur chronique.
⬧ Habileté à présenter une conférence en anglais ou en français.
⬧ Présenter une idée de conférence originale en lien avec la douleur.
⬧ Être disponible aux formations de groupe et individuelles (à distance).
⬧ Être disponible le jour de l'événement, au moins 4 heures avant le début de la soirée et
jusqu'à la fin du cocktail.
2. Processus de soumission de candidature
Procédure pour soumettre une candidature
⬧ Remplir le formulaire de soumission.
⬧ Envoyer un vidéo de l'idée de la conférence, présentée en 3 minutes.
Période de soumission des candidatures
Du 6 mai au 7 juin 2019 – La date limite a été prolongée jusqu’au 18 juin !
3. Processus d'évaluation des candidatures
Un comité composé de membres du PAINtalks et de membres externes au comité exécutif
procédera à la première évaluation des candidatures pour sélectionner les meilleurs étudiants.
Plus de détails les critères d’évaluation sont disponibles dans le formulaire d’inscription
Fourwaves.
Les participants doivent soumettre leur candidature sur la page Fourwaves de l’événement :
www.fourwav.es/PAINtalks2019.
Les principaux critères d'évaluation sont:
⬧
⬧

Vidéo: Habiletés de vulgarisation et oratoires.
Sujet: Originalité de l'idée et capacité de synthèse.

Annonce des candidats retenus
Semaine du 21 juin au 2019
4. Processus pré-événement des conférenciers
Les conférenciers devront tous se soumettre à un processus de formation en prise de parole,
offert par le RQECD, d'une durée totale de 3 à 4 heures. Ils auront deux rencontres de groupe,
ainsi que deux formations individuelles. Il sera demandé aux conférenciers de préparer leur
présentation, incluant les supports visuels, avant les rencontres individuelles. Plus
d’informations seront offertes aux candidats sélectionnés dans leur guide de conférencier.

Pour plus d’information, veuillez contacter Carmen-Édith Belleï-Rodriguez: paintalksqnjpi@gmail.com

Les dates seront déterminées en fonction des disponibilités de chacun et toutes les rencontres
seront faites à distance, à l'aide de notre système de visioconférence. Les périodes de
rencontres prévues sont:
⬧ Rencontre commune #1: Début juillet
⬧ Rencontre individuelle #1: Début août
⬧ Rencontre commune #2: Mi-août
⬧ Rencontre individuelle #2: Début-septembre
Les membres du comité d'organisation du PAINtalks se réserve le droit d'être présent à toutes
les rencontres.
Si un conférencier n'est pas en mesure d'être disponible aux formations ou d'adapter sa
conférence entre les formations, le comité d'organisation du PAINtalks se réserve le droit de
retirer le conférencier de l'événement. L'objectif est d'offrir des conférences de qualité
accessibles au grand public ainsi que d'assurer une certaine cohérence entre les présentations.
5. Ensemble des avantages des conférenciers
La personne sélectionnée pourra bénéficier de plusieurs formations de groupe et individuelles
personnalisées de prise de parole, par un formateur d'expérience, Denis François Gravel, de
PRESENTabilité (https://presentability.com/fr/) et président/co-fondateur de TEDxQuebec. Un
vidéo de sa conférence, dont l'enregistrement et le montage sera pris en charge par une
compagnie professionnelle, sera ensuite disponible et largement diffusé.
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