Réseau Régional de Rééducation et
de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes
Newsletter n°72 - Janvier 2015
Le Réseau R4P vous souhaite une très belle année 2015

CS3
Carnet informatisé de soins
et de suivis spécifiques
Venez découvrir le CS3 sur le site cs3.sante-ra.fr
Contactez-nous pour le mettre en place dans votre
structure.
En savoir plus sur le CS3

Formations - Colloques

5ème Séminaire R4P
La recherche :
un moyen de valoriser
les pratiques professionnelles
20 et 21 mars 2015 à Lyon
Découvrez le programme actualisé avec les projets
de recherche retenus pour une présentation orale.
D'autres projets seront présentés sous forme de
posters.
Bulletin d'inscription
Important : changement de tarifs au 21 février 2015

Informations R4P

Dystonie et spasticité : quelle prise en charge chez
l’enfant et l’adulte ? le 30 janvier 2015 à l’Hôpital Sud CHU de Grenoble

Prochain Colloque R4P : Nouveautés en
appareillage, le 27 mai 2015 de 18h à 20h à Bron Programme disponible prochainement

Une recherche-action dans le champ de l’éducation
spécialisée - Transformation et créativité en équipe Vers un dispositif "ITEP / SESSAD", Journée organisée
par PEP 69 et CRPP, le 31 janvier 2015 à Lyon

Support de présentation du dernier Café EthiqueEnfant handicapé et secret partagé : de la règle à la
pratique, de l'information au secret, qui s'est déroulé le
16 décembre 2014 à Lyon

Nouveau-né à risque : La place des CAMSP dans le
partenariat autour de l’enfant et sa famille pour un
parcours sans rupture, Journée d’étude organisée par la
délégation régionale Rhône-Alpes de l’ANECAMSP, le 6
février 2015 à Lyon

Documents de restitution - Journée Familles et
Handicap - Trucs et astuces pour faciliter l'accès aux
soins - Journée co-organisée par le Réseau R4P et
l'association Une Souris Verte le 12 avril 2014 à Lyon

Communiquer autrement….quels enjeux ? Quelles
places pour les outils numériques ? Journée d’étude
organisée par Handica Réussir, le 6 février 2015 à
Villeurbanne
L’évolution des Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR), conférence organisée par la FHF Rhône Alpes le
12 mars 2015 à Bron
Recherche sur la Paralysie Cérébrale, 2005-2015 : Une
décennie de progrès, Journées de la Fondation Motrice,
les 13 et 14 mars 2015 à Paris
Accueillir un enfant en situation de handicap ou à
besoins spécifiques, Formation organisée par
l'association Une Souris Verte, du 23 au 25 mars 2015
à Lyon

Supports des présentations Journée Troubles de
l'alimentation et Handicap - Journée co-organisée par
le Réseau R4P et Réseau-Lucioles le 28 novembre
2014 à Lyon

Informations diverses
Les bonnes questions à se poser chaque année
pour la scolarisation de mon enfant en situation de
handicap, Soirée d'échanges et de débat organisée
par le collectif La Courte Echelle le 26 février 2015 à
partir de 20h à Villeurbanne - En savoir plus et
s'inscrire
6ème appel à projets de recherche appliquée sur le
handicap de la FIRAH, date limite d'envoi des
dossiers : 27 mars 2015 - En savoir plus

Accompagner son équipe dans les accueils complexes
(special cadres et directeurs) : Formation organisée par
l'association Une Souris Verte, du 25 au 27 mars 2015
à Lyon
Journées de la SOFOP 2015, Société Française
d'Orthopédie Pédiatrique, du 25 au 27 mars 2015 à
Paris
Congrès Autisme organisé par l’association Agir pour
l’Autisme, le 28 mars 2015 à Montélimar
Tablette tactile : des ressources pour l'orthophonie,
Journées de formation organisées par Handica-Réussir,
les 10 et 11 avril 2015 à Lyon
Date à noter : Journée SFERHE Automne : "Ethique",
le 21 novembre 2015 à Saint Etienne

Appel à communications
Lésions cérébrales acquises, Congrès SFERHE les 18
et 19 mai 2015 à Lille - Date limite de soumission : 2
mars 2015 - En savoir plus

Lectures
Toxine Botulinique - Douleurs En Neuro-Orthopédie &
Orthopédie, Emmanuelle Chaléat-Valayer, JeanClaude Bernard, Fabienne Roumenoff, Edition
SAURAMPS MEDICAL, 4 décembre 2014
Troubles dys, Guide d’appui pour l’élaboration de
réponses aux besoins des personnes présentant des
troubles spécifiques du langage, des praxies, de
l’attention et des apprentissages, publié par la CNSA,
décembre 2014
Troubles de l’alimentation et handicap mental sévère,
ouvrage réalisé par Réseau-Lucioles, novembre 2014
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 3) : le parcours et
les formes souples d’accueil et d’hébergement,
Recommandation de bonnes pratiques
professionnelles, ANESM, décembre 2014
Revue de littérature – La recherche appliquée sur le
handicap en Afrique, Bulletin thématique n°3, Centre
Ressources Recherche Appliquée et Handicaps,
FIRAH, Janvier 2015

Congrès de la Société française de pédiatrie et de
l’Association des pédiatres de langue française, du 27
au 29 mai 2015 à Tours - Date limite de soumission :
31 janvier 2015 - En savoir plus
Sur le site www.r4p.fr, retrouvez ce que le réseau R4P propose en permanence :
Fiches Pratiques Professionnelles
Comment solliciter le membre supérieur d'un jeune enfant atteint
d'Hémiplégie Cérébrale
Livret Troubles du sommeil et handicap

Fil du R4P
Formations/Colloques – Supports
Offres d’emploi
Dates des réunions du réseau

Depuis la création du réseau en 2007, 1781 personnes se sont inscrites au R4P
Inscription (gratuite) au réseau : en savoir plus - Adhésion à l'association gestionnaire du R4P : en savoir plus
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter du R4P, vous pouvez nous le signaler en répondant à ce message.
Pour toute information : Animation du réseau R4P - 162 av. Lacassagne, Bât A - 69424 Lyon Cedex 03
Tél: 04 72 11 52 58 - Messagerie : contact@r4p.fr

