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Professionnels.
Planète autisme Drôme Ardèche
Maison des société—bureau 204
4, rue Saint Jean
26000—Valence
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Conférence
Mieux connaitre les droits
des personnes avec autisme
Avec Maitre Grévin, avocate au barreau de
Paris spécialisée en droit du handicap.
Le 13 mars 2015 de 14h à 17h30
Valence
Maison relais santé

Planète autisme Drôme Ardèche
www.planeteautisme-dromeardeche.fr
Secretaire.planeteautisme@gmail.com

Programme
La conférence aura lieu
le 13 mars 2015 de 14h à 17h30

Maison relais santé
4, rue du Clos Gaillard
Valence

1. Pour les enfants :


Droit au diagnostic (Comment obtenir un diagnostic ? Comment obtenir
une prise en charge ? Qu'est ce qu'un CMP ? )



Droit à une scolarisation en milieu ordinaire (Comment affirmer
sa position auprès de l'Education Nationale ? Quel est le rôle des
différents interlocuteurs (inspecteur ASH, enseignant référent, psychologue scolaire) ? Comment faire appliquer une décision de notification d'auxiliaire de vie scolaire individuelle?)



Droit à contester une décision (Quelles différences entre le recours gracieux devant la CDAPH et le recours devant le Tribunal? Comment
faire ? Dans quel délai ? Quel Tribunal saisir ? Comment demander le
dossier médical et administratif de l'enfant auprès de la MDPH ? Comment contester une décision d'orientation scolaire ? )



Droit des parents en charge de personnes accueillies en institution (Faire
valoir une prise en charge adaptée dans des structures non spécialisées
autisme? Obtenir un partenariat avec les professionnels libéraux spécialisés?)

2. Pour les adultes :

Entrée gratuite sur inscription obligatoire auprès de:
secrétaire.planeteautisme@gmail.com
Ou 04 75 08 28 02
Avant le 7 mars
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Mesures de protection juridique : Tutelle et curatelle (Quelles différences ? Est ce opportun pour mon enfant ? Quelle procédure suivre ?
Comment cela se passe-t-il devant le Juge des tutelles ?)



Prestation sociale pour les adultes : allocation aux adultes handicapés
(comment l'obtenir ? Quelles conditions remplir ? Quels recours si on
n'est pas satisfait ?)
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