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The scientific committee of the International Congress of Physiotherapy 
welcomes the submission of original contributions for poster presentation within 

the scope of the main subject: 

Sensory Integration in Physical Therapy 

From Perception to Treatment 

The aim of the congress is to bring together scientists, physiotherapists and 
health practitioners to share and update knowledge about sensory integration and 
related disorders.  

The program will propose a transversal approach from fundamental knowledge 
to patient treatment by focusing on six main topics: childhood and development, 
aging and adaptations, pain, motor control, virtual world, perception of effort.  

Abstract submission: Instructions – Format – Timeline 

General instructions 

• Abstracts are to be submitted in English via e-mail before 15 December 2019
• Notification of acceptance will be sent by e-mail before 15 January 2020
• Presenting authors whose abstract(s) has been accepted must register for the Congress 

and pay the registration fee before 30 January 2020
• The total length of the abstract (names, affiliation, text, tables and figures) must not 

exceed 3 000 characters
• Any submission of an abstract implies the acceptance of the informed concern.

Abstract content and format 

• All abstracts must be typed single-spaced in Times New Roman, font size 11
• Abstract should include the following sections :

o Title: followed by author’s first name and surname with professional and
academic titles, complete address of institution(s) where research work has
been conducted and e-mail of the corresponding author.

o Introduction: briefly report the hypothesis and purpose of the study.
o Materials and methods: briefly describe the study design, patients or subjects,

procedures and measurements.
o Results: a summary of the results should be provided with relevant data.
o Table/figure: a maximum of 2 tables and 2 figures could be supplied to

illustrate the results.
o Conclusion: the abstract should close with a brief concluding statement.
o Reference(s): list first author only followed by “et al”, then the journal name,

volume, page range and year of publication.

http://www.erasme.ulb.ac.be/sites/default/files/media/files/2019/declaration_of_consent2020.pdf
http://www.erasme.ulb.ac.be/sites/default/files/media/files/2019/declaration_of_consent2020.pdf


Le comité scientifique du Congrès International de Physiothérapie ouvre un 
appel à communication sous forme de poster dans le cadre de son prochain 

congrès portant sur : 

Sensory Integration in Physical Therapy 

From Perception to Treatment 

L'objectif du congrès est de réunir des scientifiques, kinésithérapeutes et autres 
professionnels de la santé pour échanger et actualiser les connaissances dans les 
domaines de l’intégration sensorielle et de la prise en charge clinique 
multidisciplinaire des patients. 

Le programme proposera une approche transversale allant des connaissances 
fondamentales jusqu’au traitement des patients. Pour ce faire, le congrès portera sur 
six thèmes principaux: enfance et développement, vieillissement et adaptation, 
douleur, contrôle moteur, univers virtuel, perception de l’effort.  

Soumission de résumé : Instructions – Format – Calendrier 

Instructions générales 

• Les résumés doivent être soumis en anglais ou en français via e-mail avant le 15 
décembre 2019

• La notification d’acceptation sera envoyée par e-mail avant le 15 janvier 2020
• Les auteurs dont le résumé a été accepté doivent s’inscrire au congrès et payer les frais 

d’inscription avant le 30 janvier 2020
• La longueur totale du résumé (noms, affiliation, texte, tableaux et figures) ne doit pas 

excéder 3 000 caractères
• Toute soumission de résumé suppose le consentement de l’informed concern.

Contenu et format du résumé 

• Tous les abstracts doivent être édités en Times New Roman, espace simple, police 11
• Le résumé doit inclure les sections suivantes:

o Titre: le titre devrait être court et suivi par les noms et prénoms des auteurs
avec leurs titres professionnels et académiques, adresse complète de
l’institution(s) où la recherche a été conduite et l’e-mail de l’auteur de
correspondance

o Introduction: rapporter brièvement l’hypothèse et les buts de l’étude
o Matériel et méthode: décrire brièvement le design de l’étude, les échantillons

de patients ou sujets volontaires sains, les  procédures et les données mesurées
o Résultats: rapporter une synthèse des résultats reprenant les données

pertinentes
o Tableaux/figures: illustrer les résultats par un maximum de 2 tableaux et 2

figures

http://www.erasme.ulb.ac.be/sites/default/files/media/files/2019/declaration_of_consent2020.pdf
http://www.erasme.ulb.ac.be/sites/default/files/media/files/2019/declaration_of_consent2020.pdf


o Conclusion: le résumé devrait s’achever sur une brève discussion et
conclusion

o Référence(s): lister le premier auteur seulement suivi par “et al”, le nom du
journal, volume, intervalle de pages et année de publication


	Abstract submission: Instructions – Format – Timeline
	General instructions
	Abstract content and format

	Soumission de résumé : Instructions – Format – Calendrier
	Instructions générales
	Contenu et format du résumé


