Tenir l'espace libre et protégé à notre époque
Troisième conférence Web de CAST organisée par l'Association canadienne des
thérapeutes du jeu de sable en
ligne 9 et 10 avril 2022

APPEL À PROPOSITIONS DE PRÉSENTATION
Marquez les dates :
9 & 10 avril 2022 — Conférence Web CAST 2022
20 novembre 2021 — Date limite de soumission des propositions
Visitez le site Web
C'est un plaisir de vous inviter à soumettre des propositions à la Conférence Web CAST 2022.
Le thème de la conférence Web CAST 2022 est : Tenir l'espace libre et protégé à notre époque.
Ce thème résonne fortement avec le besoin accru de sécurité et en des incertitudes de
confinement temps, comme le temps de COVID-19 auquel nous avons récemment été
confrontés collectivement.
Le comité de la conférence invite les thérapeutes Kalffian Sandplay et les stagiaires avancés en
Sandplay qui pourraient être intéressés à présenter à la conférence Web CAST 2022 à soumettre
leurs propositions pour examen. Tous les présentateurs, dont les candidatures seront
acceptées pour présentation, se verront accorder une inscription gratuite à la conférence Web
et un accès à tous les événements en ligne associés à la conférence Web.
Conformément au thème de la conférence « Détenir l'espace libre et protégé à notre époque »,
les présentateurs peuvent examiner un large éventail de sujets liés à l'un des domaines d'intérêt
suivants :
● Créer et soutenir « l'espace libre et protégé » dans une période d'anxiété
● Images apparaissant dans le bac à sable pendant la période d'incertitude collective et
agitation (comme dans le temps de Covid-19 ou autres perturbations naturelles ou
créées par homme)
● expériences d'incertitude dans les personnelles et collectives
● concepts et pratiques de l'auto-soins pour les thérapeutes jeu sable et autres
prestataires de soins

GUIDE POUR LES PROPOSITIONS
Veuillez noter que la date limite de soumission des propositions est le 20 novembre 2021
Veuillez noter que toutes les présentations utiliseront un format virtuel et que le présentateur
devra utiliser une présentation PowerPoint et soumettre les documents au format pdf avant le
30 décembre 2021.

Veuillez soumettre le candidature dûment formulaire rempli en indiquant clairement les
éléments suivants :
● le titre de la présentation
● le(s) nom(s) du ou des présentateurs et les coordonnées (adresse e-mail requise)
● la durée de la présentation, l'équipement ou l'assistance dont vous avez besoin
● bref résumé (50 mots) et une longue description (250 mots maximum)
Si vous avez des difficultés à ouvrir le lien de l'application, veuillez copier et coller dans votre
navigateur :
https://forms.gle/RuHap76cyqWLRxRy8
Pour plus d'aide ou des questions, veuillez envoyer courriel à administrator@sandplaycanada.ca
La date limite de réception des propositions est : samedi 20 novembre 2021
Vous serez informé de votre acceptation d'ici le 15 décembre 2021 et vous recevrez des détails
sur l'heure de votre présentation et l'aide disponible une fois le programme final terminé.
Nous suggérons des soumissions pour les formats suivants :
● Atelier expérientiel : durée totale 60 min (45 min + 15 min discussion)
● Présentation des symboles sans matériel clinique : 30 min (20 min présentation + 10 min
discussion)
● Présentation des symboles avec matériel clinique : 60 min ( 45 min de présentation + 15
min de discussion)
● Présentation théorique : 30 min (20 min de présentation + 10 min de discussion)
● Présentation de cas : 60 min (45 min de présentation + 15 min de discussion)
● Présentation de cas : 75 min (60 min de présentation + 15 min de discussion)

