Coupon réponse au dos.

Lieu :
Centre Diocésain de Pastorale
133, avenue de la République
63051 Clermont Ferrand
04 73 98 27 77

Organisateurs :

Comment orienter mon
enfant en situation
de handicap
devenu un jeune adulte ?
Vendredi 14 juin 2019
9h00 – 17h00
Aujourd’hui, nombre de familles et de
professionnels des secteurs sanitaire et
médico-social soulèvent la problématique du
passage de la filière enfants à adultes sur le
plan de la prise d’autonomie et de
l’orientation sociale et professionnelle.
Cette journée doit permettre de donner plus
de visibilité aux dispositifs existants et de
recueillir les souhaits des familles.

Gare SNCF : Ligne B, arrêt stade Michelin
Gare SNCF La Pardieu : TRAM, arrêt Gravière
Parking payant à proximité

Préprogramme
Vendredi 14 juin 2019
9h00

Accueil des participants : mot d’accueil

9h10 - 9h50
9h50 - 10h15
10h15 - 10h45

Les questions d’un jeune en situation de handicap aujourd’hui ? A partir de situations concrètes
La gestion de la vie quotidienne après 18 ans
En dehors du professionnel : Les lieux d’accueil, et de prise en charge.

10h45 - 11h15

Pause

11h15 - 11h45
11h45 - 12h15

Comment envisager le monde du travail pour un jeune en situation de handicap ?
Avec une RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) : Dispositifs d’évaluation
et d’insertion professionnelle
Les Etudes après le BAC

12h15 – 12h45

Déjeuner libre et Visite des stands
Chacun participera l’après midi à 1 séance plénière et à 1 seul atelier au choix sur inscription obligatoire :
Séance plénière

14h00 - 15h00
15h00 - 15h30
15h30 - 16h30

A quoi sert la RQTH ? Les avantages et les inconvénients
L’argent à l’heure d’internet, faut-il protéger nos jeunes, quels sont les recours possibles lors
de fraudes sur des personnes vulnérables ?
1 ère session
Pause et rotation vers l’atelier
2 ème session

Séance en atelier (1 seul atelier au choix sur inscription)

Inscription gratuite mais obligatoire
Coupon réponse à renvoyer
(un coupon par personne)

AVANT le vendredi 24 mai 2019
à
Mme Joëlle Audignon,
Tél : 04 73 75 12 14
Coordination SSR Auvergne
58 rue Montalembert, Bâtiment 3D,
63003 CLERMONT-FERRAND
jaudignon@chu-clermontferrand.fr
Ou

Inscription en ligne : www.r4p.fr/actualites

Adresse de contact :
M : ………………………………….…………….
Adresse : ………………………………………..
……………………………………….……………
……………………………….……………………
…………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………..
Mail : ….…………………….…………………….
Jeune concerné □
Parent :

□

Professionnel :

□

Sera présent : le matin
•
•
•
•
•

Atelier A
Atelier B
Atelier C
Atelier D
Atelier E

14h00 - 15h00
15h00 - 15h30
15h30 - 16h30

: Accueils de jour , séquentiel et permanent
: « Répit », entraide, loisirs et sports
: Comment lâcher la main de mon enfant ?
: Débouchés professionnels
: Prise d’autonomie du jeune dans le quotidien :
comment procéder ? évaluer le besoin d’aides humaines ?
1 ère session
Pause et rotation vers l’atelier
2ème session

Séance plénière
16h30 - 17h00
La parole aux ateliers et Clôture de la journée
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l’après-midi

□
□
□

la journée
Atelier : préciser le choix de l’atelier retenu
et 2 autres choix de remplacement si l’atelier
est complet (n° 1, 2 et 3)
Atelier A : □

Atelier D : □

Atelier B : □

Atelier E : □

Atelier C : □
Cette journée ne donne pas lieu à la délivrance d’une
attestation de formation. Cependant, une attestation de
présence sera délivrée sur signature de la feuille
d’émargement le jour même.

