
 
 
Aperçu 

 
From Research to Reality : Global Summit on Psychedelic-Assisted Therapies and Medicine (de la 
recherche à la réalité : sommet mondial sur les thérapies et la médecine assistées par les drogues 
psychédéliques ou R2R2022) aura lieu à Toronto, au Canada, les 27 et 29 mai 2022, et des ateliers pré-
conférence auront lieu le 26 mai 2022. La conférence est coparrainée par le Centre de toxicomanie et de 
santé mentale (CAMH), le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) et la 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), avec le soutien financier de la Fondation Nikean. 
 
Bien que la psychothérapie assistée par les drogues psychédéliques ne soit pas une nouvelle option de 
traitement des troubles de la santé mentale et de la consommation de substances, elle a récemment 
connu un regain d’intérêt de la part de divers intervenants. Il est temps d’examiner attentivement la 
base de données probantes et les cadres de soins de santé et juridiques dans lesquels elle peut être 
dispensée à l’avenir. L’objectif de la R2R2022 est de réunir des décideurs politiques, des chercheurs et 
des cliniciens dans le but de faire avancer la recherche sur les thérapies assistées par les drogues 
psychédéliques et de permettre la mise en place de cadres stratégiques pour la pratique. Elle s’articulera 
autour d’études quantitatives et qualitatives rigoureuses qui reflètent une recherche de haute qualité et 
s’appuient sur divers modes de connaissance, en vue de déterminer les implications et les prochaines 
étapes en matière de politique et de pratique. Elle comprendra également des discussions entre experts 
sur les voies de réglementation des substances psychédéliques à des fins thérapeutiques et sur 
l’intersection de la science et de la spiritualité, entre autres sujets. La conférence comprendra 
également un volet dédié à l’examen de l’utilisation des drogues psychédéliques dans le traitement et la 
gestion des troubles de la consommation de substances, y compris la nicotine, la cocaïne, l’alcool et les 
opioïdes. 
 
Un mélange de conférences plénières, de discussions entre experts et de présentations de documents 
est prévu, ainsi que des présentations par affiches et des ateliers pré-conférence, organisés autour de 
sous-thèmes sélectionnés – neuroscience et applications cliniques, médecine traditionnelle et 
considérations culturelles, et politique/santé publique. Compte tenu du large éventail de sujets actuels 
auxquels un public varié s’intéressera, nous visons une conférence à un seul volet. Pour les plénières, 
des participants désignés aux discussions fourniront des commentaires oraux et des réactions écrites. 
Des ateliers pré-conférence sont prévus (26 mai) ainsi qu’une soirée (28 mai) qui sera ouverte au public, 
y compris aux personnes ayant une expérience vécue. 
 
Tous les résumés relatifs aux troubles liés à la consommation de substances et aux dommages connexes 
seront pris en considération pour un supplément de journal ou une section spéciale du Journal of 
Studies on Alcohol and Drugs (JSAD). Les manuscrits seront sollicités après la conférence. 
 
Les principaux objectifs de la conférence sont les suivants : 

● Encourager la collaboration entre les chercheurs dans la conduite de recherches de haute 
qualité; 



● Permettre l’échange de connaissances avec les décideurs politiques pour aider à augmenter 
l’échelle et la mise en valeur de la recherche sur les drogues psychédéliques et examiner les 
voies à suivre en matière de pratique clinique et de politique;  

● Surmonter les obstacles et stimuler le progrès pour les différentes communautés en mettant 
l’accent sur l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité. 

Cette conférence sera unique par rapport aux autres conférences consacrées aux thérapies et à la 
médecine psychédéliques pour les raisons suivantes : 

● Accent mis sur la recherche universitaire; 
● Accent mis sur l’utilisation de la médecine psychédélique dans le traitement des troubles de la 

consommation de substances et des dommages connexes; 
● Engagement de décideurs en matière de politique publique et de réglementation; 
● Portée interdisciplinaire; 
● Priorité mise sur la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité à tous les niveaux. 

 

Appel de résumés  
 
Research to Reality (R2R2022) a le plaisir d’annoncer l’appel de résumés pour notre conférence de 
2022. Notre conférence reconnaît le principe selon lequel toutes les voix devraient avoir une plateforme 
pour échanger sur leurs connaissances et leurs expériences. Dans cette optique, nous accueillons les 
soumissions de résumés de recherche, de programme ou de politique pour des présentations orales de 
15 minutes ainsi que des présentations par affiches.  
 
Les soumissions doivent être remises au plus tard le mercredi 15 décembre 2021. Pour plus 
d’informations sur la conférence, visitez le site Web de Research to Reality. 
Voir cette section pour plus d’informations sur les soumissions de résumés et pour soumettre un 
résumé. 
 
Il y a quatre volets pour la soumission des résumés : 

● Neurosciences et applications cliniques – ce volet comprendra des recherches allant des études 
précliniques aux études cliniques sur les composés psychédéliques et les protocoles de 
traitement, ainsi que des études d’observation axées sur les résultats cliniques et 
psychosociaux;  

● Médecine traditionnelle et considérations culturelles – ce volet inclura des études et des articles 
de synthèse sur l’utilisation de la médecine traditionnelle/des approches de guérison 
traditionnelles, y compris, mais sans en exclure d’autres, l’utilisation d’enthéogènes ou de 
médicaments psychédéliques pour la guérison et le bien-être dans différents contextes 
culturels, les études anthropologiques des drogues psychédéliques dans la médecine populaire 
et les méthodologies autochtones.  

● Santé publique – ce volet comprendra des recherches épidémiologiques et sur les services de 
santé concernant l’impact potentiel des thérapies assistées par les drogues psychédéliques sur 
l’organisation des services de santé mentale et de traitement des dépendances, la demande 
potentielle de services, le risque potentiel et les conséquences involontaires, ainsi que 
l’influence des drogues psychédéliques et des thérapies assistées par les drogues 
psychédéliques sur la santé de la population. 

https://fromresearchtoreality.com/
https://www.xcdsystem.com/r2r/abstract/index.cfm?ID=cmbEF02


● Orientations politiques et réglementaires – ce volet comprendra des recherches et des analyses 
sur les facteurs clés qui façonnent les politiques et la réglementation liées aux thérapies et à la 
médecine assistées par les drogues psychédéliques.  

 
R2R2022 recherche des résumés pour des présentations scientifiques ainsi que des présentations pour 
des descriptions de programmes, des commentaires, des synthèses de la littérature, des études de cas 
et des récits personnels issus d’expériences vécues.  
 
Les résumés doivent comporter 500 mots ou moins, en anglais ou en français. Tous les résumés seront 
examinés et notés en fonction de leurs objectifs, conclusions, qualité et impact potentiel. Les résumés 
scientifiques doivent également inclure des sections Méthodes et Résultats. Les résumés doivent 
également indiquer clairement quels sont leurs soutiens financiers, les affiliations des auteurs et tout 
conflit d’intérêt potentiel. Tout financement reçu au cours des trois dernières années de la part 
d’entreprises pharmaceutiques, de programmes de traitement privés, de l’industrie de l’alcool ou du 
tabac ou du psychédélique, entre autres, doit être déclaré. 
 
Nous demandons aux présentateurs de prendre en compte l’ethnicité, la race, le sexe, le genre et 
d’autres formes de diversité dans le cadre de leur travail afin de contribuer à créer des preuves, des 
conseils et des perspectives plus utiles et spécifiques pour différents groupes de personnes. De plus, si 
votre étude porte sur une population spécifique (p. ex. les peuples autochtones, les personnes ayant 
vécu une expérience de vie, les jeunes, etc.), nous vous demandons de décrire votre engagement auprès 
de cette population. Pour tous les résumés, dans le cadre du processus de soumission, il vous sera 
demandé de fournir une brève description (100 mots ou moins) sur la façon dont votre projet a pris en 
compte la diversité, l’équité et l’inclusion. 
 
Parrainage 
 
CAMH est le plus grand hôpital d’enseignement en matière de santé mentale et de toxicomanie au 
Canada, ainsi que l’un des principaux centres de recherche au monde dans ces domaines de la santé. 
CAMH est affilié à l’Université de Toronto, une importante université de recherche et un centre médical 
universitaire. Les chercheurs de CAMH collaborent actuellement à un certain nombre d’essais cliniques 
et d’études d’observation dans le domaine de la science psychédélique. 
 
Le CCDUS et la CSMC sont des ONG qui assurent le leadership canadien en matière de toxicomanie et de 
santé mentale. 
En outre, l’Université du Connecticut (UConn) jouera un rôle clé dans la planification, la publication et la 
diffusion de la partie du programme de la conférence consacrée à la toxicomanie (via un numéro ou une 
section spéciale du Journal of Studies on Alcohol and Drugs ou JSAD). 
      
Le soutien financier pour la planification de la conférence a été gracieusement fourni par la Fondation 
Nikean. La Fondation Nikean consacre ses ressources à des programmes qui font progresser la science 
sur les drogues psychédéliques dans l’espoir de créer de meilleurs outils pour les soins de santé 
mentale. La Fondation Nikean s’engage à travailler avec des partenaires de science ouverte pour 
promouvoir la recherche et l’éducation en faveur de l’utilisation bénéfique des drogues psychédéliques.       
 
Pour toute autre question, veuillez consulter le site : https://fromresearchtoreality.com/contact-us/. 


