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CS3
Carnet informatisé de soins
et de suivis spécifiques
A partir du 1er Mai prochain le CS3 change d'identité
visuelle et devient Compilio, Mon carnet de soins.
Avec près de 600 carnets ouverts et de plus en plus
d'organisations partenaires, le projet continue son
développement.
Participez, vous aussi, à l’expérimentation avec votre
structure en nous contactant à l'adresse : dblanc@r4p.fr
- En savoir plus

Formations - Colloques
Lésions cérébrales acquises, Congrès SFERHE les 18
et 19 mai 2015 à Lille
3eme Journée enfance et handicap, organisée par
l’équipe médicale du Centre de Réadaptation d’Oléron le
22 mai 2015 à Saint Trojan
Transmettre des savoirs sur le handicap, oui mais
comment? Journée organisée par l'Université Lyon 2, le
2 juin 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
Les troubles d’apprentissage : une clinique entre la
recherche scientifique et la salle de classe, Journée
scientifique annuelle de la SOFTAL, le 9 juin 2015 à
Bron
Délinquance et traumatisme crânien, Journée organisée
par le Centre Ressources Francilien du Traumatisme
Crânien (CRFTC), le 11 juin 2015 à Paris
La prise en charge de la douleur, les apports de la
neuro-psychologie et de la remédiation cognitive dans
l'accompagnement des personnes avec trisomie 21 ou
déficience intellectuelle, Journée organisée par Trisomie
21 pour les professionnels de santé, le 12 juin 2015 à
Lyon

Prochain Colloque R4P
Nouveautés en appareillage
27 mai 2015 de 18h à 20h à Bron
Entrée libre, sans inscription
Programme et informations pratiques
A noter : le parking du Groupement Hospitalier Est
est désormais payant, des places gratuites
sont possibles en dehors du site

Informations R4P
5ème Séminaire R4P - La recherche : un
moyen de valoriser les pratiques
professionnelles - Les supports des
présentations sont disponibles sur le site R4P
Groupe DéfiScience-R4P - Un groupe de
professionnels du champ de la Déficience
Intellectuelle vient de se créer au sein du
Réseau R4P avec la filière de Santé
DéfiScience. Rejoignez-nous et venez visiter
notre page sur le site
Intervention de la Commission Ethique R4P
lors de la journée SFERHE "Ethique et
Handicap de l'enfant", le 21 novembre 2015
à Saint Etienne - Programme prochainement
disponible sur le site SFERHE
Appel à Communication - Journées d'études
du CDI, les 14 et 15 décembre 2015 à Lyon,
sur le thème Le muscle du sujet IMC et
polyhandicapé dans toutes ses
dimensions, agent moteur et vecteur du
"6ème sens" - De la myofibrille aux
aptitudes fonctionnelles - Ces journées sont
organisées en partenariat avec R4P : vous
pouvez proposer une communication : En
savoir plus et proposer une communication.

Congrès ISPO International 2015, du 22 au 25 juin 2015
à Lyon
3ème Colloque 2015 des UTEP's de l'Arc Alpin, le 25
juin 2015 à Grenoble

CTRDV - Formations pour familles et professionnels
Le Centre Technique Régional pour la Déficience
Visuelle (CTRDV) propose une palette de formations aux
familles de jeunes déficients visuels ou aveugles, aux
professionnels du médico-social, et aux professionnels
de l’Education Nationale de la région Rhône Alpes - En
savoir plus

Appel à projets de recherche 2016
Fondation Motrice
La Fondation Motrice lance son appel à projets de
recherche 2016 sous la forme de deux appels à projets
distincts - Date limite d’envoi de la Lettre d’intention des
candidats : 20 juin 2015 - En savoir plus et participer

Informations diverses
Mardi de Pédiatrie, le 28 avril 2015 à Bron
Handicap de l’Enfant et Mortinatalité : 10
ans de surveillance et d’analyse en Savoie
et Haute-Savoie, Evènement organisé par le
RHEOP et les Services de PMI des
départements de la Savoie et de la HauteSavoie, le 12 mai 2015 à Chambéry - En
savoir plus et s'inscrire
Les Fenottes, service d'aide aux aidants
(APF) : Formations mai et juin 2015, Groupe
détente-relaxation séances mai, juin et juillet
2015
Depuis janvier 2015, le CISS Rhône-Alpes met
en œuvre un projet interassociatif innovant
pour les personnes en situations de santé
complexes : le dispositif TANDEM qui
propose les services de référents parcours de
santé (RPS). En savoir plus
A découvrir
Vivre sans pourquoi : Itinéraire spirituel d'un
philosophe en Corée, Alexandre Jollien,
Edition Sciences humaines, 5 mars 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, 1826 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

