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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

Formations - Colloques
Les soins de suite et de rééducation : vers une
organisation coordonnée et innovante,
Conférence organisée par la FHF Rhône Alpes
le 12 mars 2015 à Bron
Recherche sur la Paralysie Cérébrale, 20052015 : Une décennie de progrès, Journées de la
Fondation Motrice, les 13 et 14 mars 2015 à
Paris
Les 30 ans de l’A.O.I. : Où en est-on en 2015 ?
19ème journée médicale de l’association de
l’ostéogenèse imparfaite, le mardi 17 mars
2015 à Paris
Accompagner les personnes avec trisomie 21
ou handicap mental vieillissantes, Formation
organisée par Trisomie France Formation, le 23
mars 2015 à Lyon - Date limite des inscriptions
: 6 mars
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
Accompagner son équipe dans les accueils
complexes (spécial cadres et directeurs) :
Formation organisée par l'association Une
Souris Verte, du 25 au 27 mars 2015 à Lyon
Connaissance de la Trisomie 21, Formation
organisée par Trisomie France Formation, les
26, 27 et 28 mars 2015 à Saint-Etienne - Date
limite des inscriptions: 6 mars

Prochain Colloque R4P
Nouveautés en appareillage
27 mai 2015 de 18h à 20h à Bron
(Hôpital Neurologique)
Entrée libre, sans inscription
Programme disponible prochainement

Formations - Colloques (suite)
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 HandicaRéussir, les 10 et 11 avril 2015 à Lyon
Suivi kinésithérapique d'une personne cérébro-lésée,
Journée de formation organisée par l'Institut Motricité
Cérébrale, du 4 au 6 juin 2015 à Roanne

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

Informations diverses
« Les Dys », soirée organisée par UVA Forez, le 12
mars 2015 à 20h30 à Montbrison - En savoir plus
Le repérage, le diagnostic, l’évaluation
pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et
personnalisé des enfants en centre d’action médicosociale précoce (CAMSP), recommandation de
bonnes pratiques professionnelles, ANESM,
décembre 2014

Les trajectoires développementales des enfants
: de la normalité au trouble, Journée de
formation organisée par le Réseau Anaïs, en
collaboration avec les réseaux DYS/10, DYS/42
et Naître et Devenir le 26 mars 2015 à
Grenoble

Fiche Technique Savoir & Comprendre "Principales
maladies neuromusculaires", 7ème édition, janvier
2015, réalisée par AFM-Téléthon
Parution du nouveau cahier des charges des
programmes d'éducation thérapeutique, Journal
officiel, Arrêté du 14 janvier 2015

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, 1790 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

