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Directives pour la participation (voir: www.sacd.ch) 

 

 Les travaux consacrés à la (ré)adaptation des enfants ou adolescents souffrant d’un handicap ou d’une 
maladie chronique peuvent faire l’objet d’une communication libre, en vue de l’obtention du Prix AMG 
2019. Sont acceptés les: 

 - travaux de recherche n’ayant pas encore été publiés 
 - nouveaux projets et concepts (autres que travaux de recherche) 
 
 Le délai d’envoi des résumés est fixé au 30 septembre 2019. Les envois tardifs ne seront pas pris en compte. 
  
 Les résumés seront rédigés sur le formulaire ci-dessous. Pour les exigences formelles, voir www.sacd.ch 
 Le formulaire enregistré selon les instructions de la SACD sera transmis par courriel à: 
 sacd@foerderraum.ch 
 
 Seuls seront pris en compte les auteurs affiliés à une institution basée en Suisse. 
 

Un jury indépendant du comité de la SACD sélectionnera trois dossiers, en vue d’une présentation au point 
de l’ordre du jour «window of opportunity» (7 minutes de présentation, 2 minutes de questions). L’horaire 
doit être dûment respecté. Les exposés peuvent être présentés en français, allemand ou anglais. 

 
 Les auteurs seront informés jusqu’au 20 octobre 2019 de leur nomination ou non. Tous les résumés reçus 

seront agrandis et exposés au symposium.  
 

Parmi les présentations nominées, le jury désignera les premier, deuxième et troisième lauréats du prix 
AMG, doté de 5000, 3000 et 1000 francs. La moitié du prix leur sera directement versée. Le solde ne sera 
remis qu’après l’envoi d’une présentation/d’un poster et la participation de l’auteur au symposium de 
l’European Academy of Childhood Disability (EACD) ou à un symposium international équivalent, ou une 
fois la preuve faite que cet argent sera investi pour le développement du projet de recherche primé. 

 La remise des prix aura lieu à 16h45 au symposium, la présence des auteurs est exigée. 
  
 L’envoi du résumé ne remplace pas l’inscription au symposium. En cas de nomination, la participation est 

toutefois gratuite pour l’auteur principal ou la personne chargée de la présentation. 
  
 Adresse pour l’envoi des questions: sacd@foerderraum.ch 
 

 Le prix Anna Müller Grocholski est décerné par la fondation homonyme. 
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