Call for Abstracts
As co-hosts of the annual Canadian Association for Suicide Prevention (CASP) National Conference
2019, the Canadian Mental Health Association - Edmonton Region (CMHA-Edmonton), and Centre for
Suicide Prevention (CSP) welcome you to Edmonton, Alberta, 16-18 October 2019.
Our conference theme of Reconciliation: Honouring the Other forefronts the need to heal relationships to
drive connectedness, a key underpinning of suicide prevention. Whether we are focused on individual
relationships, engaging with priority populations or fueling the suicide prevention network across Canada,
reconciliation and honouring is needed.
All are welcome: suicide attempt survivors, persons impacted by suicide loss, caregivers, researchers,
clinicians, and communities interested in suicide prevention. We invite you to submit an abstract to
present at the 2019 CASP National Conference: Reconciliation: Honouring the Other.

Instructions for abstract submission
There are four topical streams for this conference
a) Wellness (postvention, upstream prevention)
b) Knowledge-to-action (suicide prevention and life promotion)
c) People at risk (prevention, intervention, postvention)
d) Persons impacted by suicide (postvention)
Abstracts will be considered for the following presentation formats
1. Research: presenting a paper or project; instructive or lecture style (15 minutes + Q&A)
2. Practice: sharing how to adopt an initiative, policy or program (60 OR 120 minutes)
3. Workshop: engaging participants in active learning (60 OR 120 minutes)
4. Posters: submitting a poster for display
Presenters may submit multiple abstracts for the conference; max 1 submission per presentation.
Submit your abstract by clicking "Register" in the left-side column and completing the online registration
form available at http://suicideprevention.ca/event-3320243
The last section of the form will require that each presenter submit a signed and completed Speaker
Agreement, please download HERE >
Please direct questions to conference@suicideprevention.ca.
 Abstracts will be accepted 18 Mar – 30 Apr 2019
 Results Notification: 30 June 2019
Acceptance as a presenter
 Presenters must be paid registrants of the conference. Honoraria and travel reimbursement are
not available.
 Presenters will be asked to submit an electronic version of their presentation prior to the
conference. Electronic copies of the presentations will be made available to conference delegates
following the conference.
 Presenters are responsible for providing written material to conference participants if applicable.
 Presenters will be provided with a designated time to present by the conference committee.

Appel de résumés
En tant que co-organisateurs du congrès national annuel 2019 de l'Association canadienne pour la prévention du
suicide (ACPS), l'Association canadienne pour la santé mentale - région d'Edmonton (ACSM-Edmonton) et le
Centre de prévention du suicide (CSP), vous souhaitent la bienvenue à Edmonton, en Alberta, du 16 au 18 octobre.
Le thème de notre congrès, Réconciliation: Honorer l’Autre, met de l'avant le besoin de guérir nos relations afin
d'encourager la connexion, un élément-clé de la prévention du suicide. Que nous nous concentrions sur les relations
individuelles, que nous nous engagions auprès de populations prioritaires ou que nous alimentions le réseau
canadien de prévention du suicide, la réconciliation et le respect s'avèrent nécessaires.
Tous et toutes sont les bienvenus : personnes ayant tenté de se suicider, personnes endeuillées par suicide, aidants
naturels, chercheurs, cliniciens et communautés intéressées à la prévention du suicide. Nous vous invitons à
proposer une présentation dans le cadre du congrès national 2019 de l'ACPS : Réconciliation: Honourer l'Autre.

Instructions pour soumettre un résumé
Il existe quatre choix thématiques pour ce congrès:
1.Mieux-être (postvention, prévention en amont)
2.Des connaissances à l'action (prévention du suicide et promotion de la vie)
3.Personnes à risque (prévention, intervention, postvention)
4.Personnes endeuillées par suicide (postvention)
Les formats de présentation suivants seront considérés:
1.Recherche: présenter un article ou un projet; style instructif ou séminaire (15 minutes + Q&R)
2.Pratique: expliquer comment adopter une initiative, une politique ou un programme (60 OU 120 minutes)
3.Atelier: impliquer les participants dans un apprentissage actif (60 OU 120 minutes)
4.Affiches: soumissions à afficher
Vous pouvez soumettre plusieurs résumés à présenter au congrès; max 1 soumission par présentation.
Soumettez votre résumé en cliquant sur "S'Inscrire" dans la colonne de gauche et en remplissant le formulaire
d'inscription électronique disponible au http://suicideprevention.ca/event-3320243
La dernière partie du formulaire demandera à chaque présentateur de soumettre une Entente avec le Présentateur,
dûment signée et complétée, veuillez télécharger en cliquant ICI>
Veuillez adresser vos questions à conference@suicideprevention.ca .
Les résumés seront acceptés du 18 mars au 30 avril 2019
Avis d'acceptation ou de refus: 30 juin 2019
Accord du présentateur:
Les présentateurs doivent s'inscrire au congrès, et doivent avoir défrayé tous les coûts d'inscription. L'offre
d'honoraires et le remboursement des frais de voyage ne seront pas possibles. Vous serez averti lorsque
l'inscription au congrès sera ouverte.
Les présentateurs seront invités à soumettre une version électronique de leur présentation avant le congrès. Des
copies électroniques des présentations seront ensuite mises à la disposition des délégués.
Les présentateurs sont responsables de fournir les matériaux imprimés à distribuer lors de leur présentation, le
cas échéant.
Les présentateurs se verront désigner l'heure de leur présentation par le comité d'organisation du congrès.

Abstract Submission Form / Formulaire de soumission de résumé
Name: / Nom
Organization / Organisme:
Email / Courriel:
Telephone:
Co-presenters’ names (if applicable) / Noms des co-présentateurs (s'il y a lieu):
_______________________________
Primary presenter’s name / Nom du présentateur principal :
Presenter communication will be conducted with this person on behalf of your group.
Nous communiquerons uniquement avec cette personne.
_______________________________
Speaker Bios / Biographie des présentateurs :
Please provide a short biography (up to 70 words) for each presenter that may be
published in conference materials. Submissions over 70 words will be truncated by the
organizing committee.
Veuillez fournir une courte biographie (jusqu'à 70 mots) pour chaque présentateur pour
publication dans les matériaux du congrès. Les soumissions au-delà de 70 mots seront
abégés par le comité organisateur.
Presentation title / Titre de votre présentation: __________________________
The program committee may need to combine presenters or invite you to do a different
kind of presentation. Il se peut que le comité organisateur ait besoin de céduler
plusieurs présentations pour une même session, ou qu'il vous demande d'effectuer
votre présentation sous un autre format.
Please identify the main and secondary relevant streams:
Veuillez identifier les thématiques principale et secondaire de votre présentation :
 Wellness (postvention, upstream prevention)
Mieux-être (postvention, prévention en amont)
 Knowledge-to-action (suicide prevention and life promotion)
Des connaissances à l'action (prévention du suicide et promotion de la vie)
 People at risk (prevention, intervention, postvention)
Personnes à risque (prévention, intervention, postvention)
 Persons impacted by suicide (postvention)
Personnes endeuillées par suicide (postvention)

Please identify your preferred and an alternate presentation format:
Veuillez identifier le format idéal et une alternative de format pour votre présentation :
 Research: presenting a paper or project; instructive or lecture style (15 mins +
Q&A)
Recherche: présenter un article ou un projet; style instructif ou séminaire (15
mins + Q&R)
 Practice: sharing how to adopt an initiative, policy or program (60 OR 120 mins)
Pratique : expliquer comment adopter une initiative, une politique ou un
programme (60 OU 120 mins)
 Workshop: engaging participants in active learning (60 OR 120 mins)
Atelier : impliquer les participants dans un apprentissage actif (60 OU 120 mins)
 Posters: submitting a poster for display
Affiches : soumissions à afficher

Research / Recherche
What research paper or project are you presenting? Please describe it (up to 300
words) highlighting the connection to Reconciliation and the chosen stream.
Quelle publication ou projet de recherche présenterez-vous? Veuillez décrire (jusqu'à
300 mots) en expliquant le lien avec la Réconciliation et la thématique choisie.

List all authors here / Nommez tous les co-auteurs de cette recherche:
______________________________

Practice / Pratique
What is the initiative, policy or program you are sharing? Please describe it (up to 300
words) highlighting the connection to Reconciliation and the chosen stream.
Quelle initiative, politique ou programme partagerez-vous? Veuillez décrire (jusqu'à 300
mots) en expliquant le lien avec la Réconciliation et la thématique choisie.

Length of session / Durée de la session :
 60 mins
 120 mins

The ‘Practice’ approach is intended to be a learner-focused experience where
presenters spend no more than half the time describing the initiative and the balance of
the time coaching delegates how they can implement the initiative back in their
community. To that end, what are the 2 learning objectives for delegates?
L'approche « Pratique » se veut une expérience centrée sur l'apprenant où les
présentateurs accordent au maximum la moitié de la durée de leur présentation à la
description de l'initiative, avec l'autre moitié dédiée à l'accompagnement des
participants dans une réflexion sur comment mettre l'initiative en œuvre dans leur
communauté. À cette fin, quels sont les 2 objectifs d'apprentissage pour les délégués?
At the end of this session, delegate will be able to:
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de :
1.
2.
How will you deliver these objectives? / Comment atteignerez-vous ces objectifs?
Briefly describe your proposed process (up to 100 words).
Décrivez brièvement votre processus (jusqu'à 100 mots).

Workshop / Atelier
What is the workshop topic you are facilitating? Please describe it (up to 300 words)
highlighting the connection to Reconciliation and the chosen stream.

Length of session / Durée de la session :
 60 mins
 120 mins
The ‘Workshop’ approach is intended to be an active learning, appreciative inquiry
session where facilitators engage delegates to do the work. To that end, what are the 2
learning objectives for delegates?
L'approche « Atelier » se veut une expérience d'apprentissage active et de
questionnement constructif où les présentateurs agissent comme facilitateurs de
l'engagement des participants. À cette fin, quels sont les 2 objectifs d'apprentissage
pour les délégués?

At the end of this session, delegates will be able to:
À la fin de cette session, le participant sera en mesure de :
1.
2.
How will you deliver these objectives? / Comment atteignerez-vous ces objectifs?
Briefly describe your proposed process (up to 100 words).
Décrivez brièvement votre processus (jusqu'à 100 mots).

Poster / Affiche
What is your poster about? Please describe it (up to 300 words) highlighting the
connection to Reconciliation and the chosen stream.
De quoi traite votre affiche? Veuillez décrire (jusqu'à 300 mots) en expliquant le lien
avec la Réconciliation et la thématique choisie.

General / Général
A computer and projector will be available for every presenter. Do you require additional
materials? Un ordinateur et un projecteur sera mis à la disposition de tous les
présentateurs. Avez-vous besoin de matériaux additionnels?
 Flip chart / Tableau à grandes feuilles
 Markers / Crayons feutre
 Sound system/speakers / Système audio/haut-parleurs
 Other / Autre: ______________
Is there a participant max capacity? Est-ce que vous limiterez le nombre de participants
à votre session?
 Yes / Oui: ______________
 No / Non
Do you require a specific room set-up? Avez vous besoin que la salle soit disposée
d'une façon particulière?
 Yes / Oui: ex : circle of chairs / cercle de chaises, tables in/en U, theatre... _____
 No / Non

