8ème Congrès du CPLOL – La Haye, 25 et 26 mai 2012

Le Congrès: Le Congrès 2012 du CPLOL a été organisé en collaboration avec la NVLF, à La Haye
(NL). 380 participants y ont été enregistrés, dont 53% des Pays Bas, 47% d’autres pays.
Le programme comprenait 3 sessions plénières avec des
conférenciers pivots et 20 sessions parallèles (83 présentations
orales et ateliers) dans 4 salles, au cours de 2 journées entières.
49 posters ont pu être exposés. Le lieu choisi était le Centre de
Congrès du World Forum, un secteur de La Haye où différentes
organisations internationales ont leur siège.
Le programme social comprenait une réception de bienvenue à la mairie de La Haye à laquelle les
conférenciers et les délégués du CPLOL ont été invités et un dîner à Madurodam auquel tous les
participants ont pu prendre part moyennant des frais supplémentaires.
Des présentations spécialement conçues pour le congrès par
des acteurs et chanteurs ont agrémentés les cérémonies
d’ouvertue et de clôtures, offertes par le NVLF.
Un site spécifique pour le congrès a été créé et lancé en
Français et en Anglais (www.cplolcongress2012.eu).

Le Programme Scientifique: Le thème du congrès était: “Nouvelles avancées dans la pratique et la
formation en orthophonie“. 147 résumés ont été soumis au travers du système de soumission en
ligne. Suivant un processus de sélection, le comité de revue a sélectionné les 74 présentations
orales, les 9 ateliers et les 49 posters présentés. Tous les domaines de l’orthophonie/logopédie
ont été couverts avec une attention particulière sur la formation initiale des
orthophonistes/logopèdes présentée et débattue au cours de trois sessions.
Les focus des trois excellents conférenciers pivots a été la télé-réhabilitation (Prof. D. Theodoros,
Australie), la pratique basée sur les preuves (Dr. H. Roddam, Royaume Uni et Dr. H. Kalf, Pays Bas)
et la dyslexie(Prof. S. Heim, Allemagne).

Tous les résumés et la plupart des présentations ont été publiés sur le site du congrès.
Participation: 200 participants étaient néerlandais, ce qui est moins que le nombre attendu par les
organisateurs malgré le fait que le NVLF n’avait pas organisé de congrès national en 2012, que les
participants pouvaient acquérir des crédit de DPC et que des efforts particuliers ont été faits pour
promouvoir le congrès dans tout le pays. Certaines des raisons pourraient être : le prix
d’inscription (300€ -350€) – bien que cela soit similaire aux tarifs de 2009, la différence était peutêtre due aux contraintes financières à travers l’Europe – ou le programme proposé, ou la date du
congrès qui se déroulait dans une semaine de fêtes (Pentecôte).

D’autre part in faut dire que le nombre de participants de pays autres que le pays d’accueil a
diminué d’année en année (Berlin 300, Ljubljana 230, La Haye 180).
L’enquête d’évaluation: Tous les participants au congrès ont reçu par e-mail une invitation à
participer à l’évaluation du congrès en ligne, sur SurveyMonkey. Les 15 questions posées ont été
tirées des évaluations des précédents congrès du CPLOL afin de permettre de faire des
comparaisons. Les participants ont évalué le congrès sur une échelle de 1 à 5.
201 participants ont pris part à l’enquête et 197 (52% des participants au congés) l’ont achevée.
La participation étant plus importante que pour Ljubljana, nous en déduisons que l’enquête en
ligne est plus pratique que celle faite sur papier. De plus, la participation importante à l’enquête a
permis d’obtenir des données très fiables. L’évaluation du congrès est basée sur les 197
questionnaires achevée.

Résultats de l’évaluation: 105 réponses (53%) ont été envoyées par les Pays Bas, ce qui
correspond au pourcentage de leur participation, 92 (47%) d’un autre des 30 pays, dont 7 de pays
en dehors de l’Europe. 6% d’étudiants, 2% d’autres professions.
La valeur moyenne et l’évaluation globale se situe à 3.93, ce qui est entre « plus que la moyenne »
et « excellent ».

L’évaluation moyenne est légèrement meilleure que celles des congrès précédents.
L’évaluation la plus basse (3.44) a été donnée à la valeur “frais d’inscription”, comme lors
d’évaluations précédentes, en dépit du fait que les participants aient apprécié «l’endroit» (4.40) et
le «support technique» (4.50) les valeurs les plus hautes.
À propos du programme scientifique, nous avons pu noter une meilleure appréciation des
conférenciers pivots et de leurs sujets de conférence (4.07 et 4.04), alors que les sessions
parallèles et les posters ont obtenus des scores plus bas (respectivement 3.78 et 3.52). Des
conférenciers pivots sont une garantie de qualité, bien qu’il serait très couteux d’avoir plus de
trois personnes invitées.
Les participants néerlandais ont donné des évaluations un peu moins bonnes pour tous les
domaines, mais celles-ci n’étaient significatives que pour les points « attentes », « posters »,
« exposition » et « support technique ».

Comparaison avec les congrès précédents:

Comparaison des éditions du congrès CPLOL
Berlin 2006 Ljubljana
2009
Participants
900
320
Nationaux/Non Nationaux
600/300
90/230
présentations orales
42
66
Posters
42
105
Evaluation moyenne
3.78
3.60
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La Haye 2012
380
200/180
83
49
3.93

