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Prochains évènements avec participation du
R4P
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

Formations - Colloques

Ethique et Handicap de l'enfant
Journée SFERHE
21 novembre 2015 à Saint Etienne
Intervention de la Commission Ethique R4P
Le muscle du sujet IMC et polyhandicapé dans
toutes ses dimensions, agent moteur et
vecteur du "6ème sens"
De la myofibrille aux aptitudes fonctionnelles
Journées d'études du CDI
14 et 15 décembre 2015 à Lyon

Informations diverses

Transmettre des savoirs sur le handicap, oui mais
comment? Journée organisée par l'Université Lyon
2, le 2 juin 2015 à Lyon

UVA Forez : Présentation du pôle santé sourds,
le 21 mai 2015 à Montbrison - En savoir plus et
s'inscrire

Suivi kinésithérapique d'une personne cérébro-lésée,
Journée de formation organisée par l'Institut Motricité
Cérébrale, du 4 au 6 juin 2015 à Roanne

Ostéogenèse Imparfaite : réunion à Lyon, le jeudi
28 mai 2015 à Lyon - En savoir plus

Les fonctions exécutives : nouveaux regards,
Journée de formation organisée par le Réseau Dys /
10, le 5 juin 2015 à Lyon
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
Définir un cadre de travail avec les familles de
personnes en situation de handicap, journée de
formation organisée par le CREAI Rhône Alpes, les
15 et 16 juin 2015 à Lyon
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
Congrès ISPO International 2015, du 22 au 25 juin
2015 à Lyon

Session de sensibilisation du plan national
"Formation des Aidants 2014-2016" des
personnes aphasiques, le 29 mai 2015 à Saint
Etienne - En savoir plus
Salon Handica à Lyon, du 3 au 5 juin 2015 - En
savoir plus
Journée Portes Ouvertes au CTRDV le 6 juin
2015 à Villeurbanne - En savoir plus
Equipe relais «Handicaps rares» : les ARS
d’Auvergne & de Rhône Alpes se dotent d’un
dispositif commun pour couvrir les besoins de leur
territoire - En savoir plus
Une ville en partage, pour que les différences ne
soient plus un handicap : programme des
animations d'avril à juillet 2015 à Saint Etienne
A découvrir
Lettre d'information du Réseau Différences & Petite
Enfance sur les troubles de la mastication, avril
2015

3ème Colloque 2015 des UTEP's de l'Arc Alpin, le
25 juin 2015 à Grenoble
Accompagner les personnes en situation de
handicap psychique, journée de formation organisée
par le CREAI Rhône Alpes, les 2 et 3 juillet 2015 à
Lyon
Les transitions de l’enfance à l’âge adulte, prévenir
les pertes fonctionnelles locomotrices en préservant
les capacités d’adaptation à l’effort, journée de
formation organisée par l'Institut de Motricité
Cérébrale le 17 novembre 2015 à Paris
Année universitaire 2015-2017 - DU Troubles de
l'oralité et de la déglutition chez l'enfant et
l'adolescent, Montpellier

La Neuroéducation, Dossier coordonné par le Pr
Steve Masson, Université du Québec, A.N.A.E. N°
134, Volume 27, Tome I, année 2015, mars 2015
Handicap et aides humaines , Vie à domicile et
accompagnement - Editions H, 13 avril 2015
Photographie - "Vies en roue libre, un autre regard
sur le handicap" et "Corps et âmes" : livres de Jean
Baptiste Laissard - En savoir plus
Spectacle
Lecture théatralisée en musique du livre de JeanLouis Fournier "Où on va papa?" le 22 mai 2015 à
Lyon. Soirée organisée par l'association Une Souris
Verte, suivie d'une conférence débat - 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, 1833 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

