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Samedi 17, des spécialistes à votre rencontre
D’une durée de 50/55 minutes, animés par un modérateur, ils présenteront des interventions
de 10 minutes chacune pour amorcer le dialogue avec le public.

10 h-10 h 50 « Autisme : vie sociale et accès aux soins somatiques »
« L’accueil du jeune enfant handicapé en mode de garde »
« Le parcours professionnel de la personne handicapée adulte » 
« Les loisirs - Le sport - La culture »
« Le parcours de soins féminins de la personne handicapée 
dans les Alpes-Maritimes »

14 h-14 h 50 « Vivre dans la cité avec un handicap psychique » n°1
« Des dispositifs de santé pour les adolescents »
« L’évolution d’un projet de vie et d’emploi, de l’enfant à l’adulte »
« Des solutions à la mobilité sur le territoire » 
« Être sourd ou devenir sourd »

15 h 30-16 h 20 « Le parcours de soins de la personne polyhandicapée 
dans les Alpes-Maritimes »

« Vivre dans la cité avec un handicap psychique » n°2
« La transition enfant/adulte
L’évolution d’un projet de vie scolaire » 

« L’accessibilité dans et au logement »
« Déficience visuelle et accès à la cité »

Retrouvez tout le programme sur www.cg06.fr

• Mise à disposition de navettes adaptées 
entre le collège Port Lympia et la Maison du
Séminaire de 8 h 30 à 18 h 00

• Salle de conférence équipée en vélotypie et 
en boucle magnétique, interprètariat (LSF)

• Présence d’un interprète en langue des signes
française (LSF) dans chaque atelier

• Le programme du Forum sera disponible 
sur place en langage braille 

• Possibilité de déjeuner sur place exclusivement
sur réservation : 04 93 89 39 57


