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APPEL A POSTERS 
 
 

 
L’année 2011 doit voir la publication des recommandations sur les pratiques de 
soin, d’éducation et d’accompagnement pour les personnes avec autisme, 
élaborées sous l’égide de la HAS (Haute Autorité de Santé) et de l’ANESM (Agence 
nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux). 
 
Pour ses Journées Nationales, qui se tiendront à Strasbourg, Capitale Européenne, 
l’ANCRA (Association Nationale des Centres de Ressources Autisme) en partenariat 
avec le CRA Alsace, propose de partager les expériences de différents pays 
européens, notamment celles qui sont jusqu’ici peu diffusées en France. 
 
Les intervenants sollicités apporteront des éclairages sur les politiques mises en 
oeuvre pour les personnes avec autisme et autres TED, ainsi que des témoignages 
sur des approches et dispositifs originaux. 
Lors de ces rencontres seront envisagées les pratiques s’adressant à tous les âges 
de la vie, du petit enfant à l’adulte. 
 
 

Une exposition de posters est prévue lors de ces 
Journées Nationales. Elle a pour objectif de valoriser 
le partage des pratiques, des expériences et des 
recherches entre les professionnels.   
  
Cet appel à posters est strictement limité aux 
participants inscrits aux Journées Nationales, aux 
équipes de terrain ou de recherche dont au moins 
un membre est inscrit.   



Sélection des posters  
  
Chaque proposition de poster doit être faite sous la forme d’un avant-projet comportant les  
informations suivantes :   
- titre du poster  
- nom du ou des auteur(s) et coordonnées : organisme, adresse, téléphone, mail  
- des mots-clés en français (maximum 5)  
- un résumé en français (220 mots - 15 lignes maximum)  
La proposition doit être adressé exclusivement par mail au « Comité scientifique et 
d’organisation » des journées ANCRA 2011 : aida@cra-alsace.net 
  
Date limite d’envoi des propositions : 30 avril 2011  
  
Toutes les propositions de posters seront examinées par le comité d’organisation des 
Journées Nationales de l’autisme.  
Les critères de sélection des posters seront : qualité du contenu, présentation d’expériences 
originales, présentation d’expériences pluridisciplinaires, articulation de la recherche avec la 
pratique.  
Ne seront retenus que les posters dont au moins un des auteurs est inscrit aux journées 
nationales. 
La confirmation de l’acceptation du poster vous sera envoyée par mail avant le 1er 
juin 2011.   
  
 
Format des posters   
Chaque poster sera réalisé et imprimé par l’exposant. 
Les dimensions du poster ne devront pas excéder : 90cm (largeur) et 150cm (hauteur).  
Il sera rédigé en français, et facilement lisible à une distance de 2 mètres.   
  
Modalités d’exposition  
Les posters seront affichés dans les espaces réservés aux expositions du Palais des 
congrès de Strasbourg.  
Chaque poster sera édité et reproduit par l’exposant.  
Nous fournissons les moyens de fixation.   
Tous les posters seront exposés pendant toute la durée du congrès.   
Aucune présentation orale des posters n’est prévue lors du congrès.  
Les auteurs pourront mettre à disposition des participants une version A4 de leur poster.  
  
Informations pratiques  
L’exposant sera obligatoirement inscrit aux Journées.    
  
Coordonnées du Comité d’organisation des Journées Nationales :   
« Autisme en Europe » 
AIDA - Espace Autismes – 13 rue Charles Sandherr – 68000 COLMAR 
aida@cra-alsace.net 


