
 
 

 

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

GROUPEMENT NATIONAL DE COOPERATION POUR LES HANDICAPS RARES 

EN PARTENARIAT AVEC LA CNSA 

 

SITUATIONS DE HANDICAPS RARES ET 
COMPLEXES : 

DE L’ENTREE EN RELATION A LA 
COMMUNICATION  

12 ET 13 DECEMBRE A POITIERS 

MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE 

 
 

APPEL A CONTRIBUTION 
POSTERS SCIENTIFIQUES / 

PROFESSIONNELS 
 

Contact 
 

Groupement National de Coopération Handicaps Rares 
3 Rue de Metz - 75010 PARIS 

Tél. : 01 40 19 14 73  Mail : contact@gnchr.fr 
 

Assistance technique : Agnès Kabantchenko 
agnes.kabantchenko@ipsofacto-co.fr 

 
 

Avec le soutien de 

                     
 

                

http://www.gnchr.fr/
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L’entrée en relation avec une personne sans mode habituel  de communication et de 
langage questionne nos pratiques.  
Comment s’ajuster aux ressources communicatives de la personne en situation de 
handicap et souvent très vulnérable ?   
Les rencontres professionnelles aborderont les postures, démarches et outils  pour  
améliorer  ces interrelations et accorder du sens aux  formes d’expression singulières  
des personnes.  
L’objectif des posters est de présenter actions, outils, organisations… innovants, 
singuliers qui ont permis d’améliorer les modes de communication.  
 

 
 

I. Règlement 
 

1. Objet du poster  
Le poster peut concerner  

• Une recherche  
• Une démarche 

Un projet 
• Une étude de cas  
• La présentation d’une méthode, d’un outil ou d’un concept  

 
Le sujet du poster doit obligatoirement être en relation avec le thème des 
rencontres professionnelles.  
Le projet doit présenter une originalité, une particularité, qui fasse progresser 
l'accompagnement des personnes en situation de handicaps rares ou complexe et leur 
entourage (professionnel et/ou familial). 
Il ne s'agit pas de présenter son établissement, son association. Il devra respecter le 
secret professionnel et les règles de diffusion d’images, cet aspect est sous la 
responsabilité des auteurs.  
 

2. Présentation 
 
Les posters retenus par l’organisateur soit le GNCHR  seront imprimés en format A1 aux 
frais du GNCHR et restera votre propriété.  
Ils seront exposés durant les rencontres professionnelles et feront l’objet d’une 
présentation et d’échanges avec les participants qui sont invités à prendre connaissance 
des posters durant les pauses.  
Les auteurs des posters présents seront identifiés via un badge.   
Les auteurs des posters sont invités à prendre leur poster à la fin des rencontres.  
 
 

3. QUI PEUT SOUMETTRE UN POSTER ?  
Tout professionnel, aidant, représentant des usagers, universitaire quel que soit son 
statut.  

 
 
 
4. SELECTION  
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Un comité scientifique sera réuni pour valider les contenus et faire le choix des posters.  
Les critères de sélection seront :  

- Respect de l’objet 
- Originalité et/ou singularité  
- Qualité des informations 
- Qualité de la présentation. 

 
5. ENVOI ET DELAI D’ENVOI  

 
Le format d’envoi du poster est un fichier PDF. 
Délai d’envoi des posters au GNCHR  (date de réception):  26 octobre 2012  (au-
delà de ces dates, le GNCHR ne peut garantir l’acceptation du poster).  
Adresse d’envoi : contact@gnchr.fr  
 
 
II. Conseils de mise en page 
 
 
UN POSTER SCIENTIFIQUE DOIT ETRE:  

• Attractif : pour capturer l’attention  
• Structuré : pour favoriser la lecture ENTRE 30 SECONDES ET 5 MINUTES !  
• Concis : axer la communication sur le message  

 
COMMENT ?  
 
Organiser le poster de manière logique:  

• identifier les différentes parties du poster,  
• adopter un sens de lecture  
• but : titre, objectif, méthode, résultats/discussion, conclusion  

 
A FAIRE: Phrases courtes, Privilégier les figures, Utiliser des listes à puces  
 

Exemples :  
Introduction: claire, brève, pas de revue de la littérature  
• Méthode : brève et si possible illustrée  
• Résultats / Discussion: si possible sous forme d’illustration  
• Conclusion : bien visible  
• Références : références utilisées pour le poster citées dans les phrases.  

 
Format obligatoire : Diapositive /vertical 

 
POLICE  
 

• Titre : en minuscule ; supérieur à 36 points  
• Titres importants: 36 points  
• Texte important: 24 points  
• Taille minimum: 18 points  
• Caractères nets style Arial,  Helvetica et non pas Garamond ou Bookman  
• Utiliser le gras et éviter l’italique pour les mises en évidence  

 
IDENTIFICATION  
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Emplacement : sous le titre ou en bas du poster  
Inscrire:  

• le titre de la manifestation  
• noms, prénoms, fonction des auteurs logo (si existant) 
• En plus petit : photo, adresses mails (facultatifs)  

 
MISE EN PAGE  
 
Les espaces blancs sont importants.  L’idéal est : 30% de texte ; 40% d’illustration ;  30% 
de vide.   
Attention au choix des couleurs !  

• Choisir un ensemble de couleurs sobres et limité (pas 36 couleurs).  
• Opter soit pour des couleurs primaires soit pour une couleur et ses variantes.  
• Veiller au contraste.  
• La meilleure visibilité reste le noir sur le blanc…  

 
 
 
III. Marche à suivre  
 
 Ouvrir ou télécharger un modèle Powerpoint  
 Afin d’obtenir un format vertical (en fonction des versions de Powerpoint) : 

o Dans «fichier», «mise en page» choisir le format A4 (210x297mm), 
vertical. 

o Dans «Création», cliquer sur «mise en page»  et cocher portrait. 
 Construire son poster  en suivant ces recommandations.  
 Attention: images, photos de bonne qualité soit 300 dpi, pour les images 

venant d’internet : dans le moteur de recherche, cliquez : images, recherches 
avancées, résolution, grande (cela limite les images pixellisées).  

 Imprimer votre poster afin de le visualiser  
 Enregistrer les sous PDF 

Nom de la structure – initiale auteur – poster rencontres Poitiers 2012 
 
Exemple : 
GNCHR-EJ-poster rencontres Poitiers 2012 
 
Exemples de mise en page :  
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