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Compilio, Mon carnet de soins
L’application mobile et tablette « Compilio » est
maintenant disponible sur iOS et Android.
N’hésitez pas à télécharger l’application sur
votre smartphone pour la tester.
Vous n’avez pas encore de compte ? Contacteznous sur support@compilio.fr
En savoir plus : www.compilio.fr

Harmonisation
des Pratiques Professionnelles
Nouveaux documents R4P
Prise en charge non chirurgicale du membre
supérieur spastique de l’enfant hémiplégique
Version longue
Traitements non chirurgicaux du membre
supérieur spastique de l’enfant hémiplégique
Fiche Pratiques Professionnelles
A paraître prochainement :
Evaluation du membre supérieur spastique de l’enfant
hémiplégique - Fiche Pratiques Professionnelles

Informations R4P
Formations - Colloques
12èmes Journées Nationales de l’Escarre PERSE (Prévention Education Recherche Soins
Escarres), les 1er et 2 octobre 2015 à
Bordeaux
Carrefour aéro digestif : carrefour des
professions, Journée de formation organisée par
l'Institut de Motricité Cérébrale, le 5 octobre
2015 à Bordeaux
Troubles des Apprentissages : où en est-on?
Nouvelles perspectives développementales 2ème colloque scientifique national de la FNRSTLA (Fédération Nationale des Réseaux de
Santé Troubles du Langage et des
Apprentissages), le 8 octobre 2015 à Lyon
30ème congrès de la SOFMER, du 8 au 10
octobre 2015 à Montpellier
Pratiques inclusives avec de jeunes enfants
présentant des déficiences multiples et sévères :
défis pour les familles et les professionnels en
intervention précoce, Conférence Eurlyaid, les
29 et 30 octobre 2015 à Paris
Le droit des élèves présentant des Troubles
spécifiques des Apprentissages d'être
accompagnés collégialement, Journée
organisée par l'Institut de Formation en
Ergothérapie de Tours, le 4 novembre 2015 à
Tours

Journée R4P organisée en Auvergne à Clermont
Ferrand, en collaboration avec les acteurs de terrain, les
coordinations SSR, les associations ..., le 13 novembre
2015 - Programme disponible prochainement
Troubles respiratoires et handicap, Dépistage et
prise en charge : tous concernés, Prochain Colloque
R4P, le 18 novembre 2015 à Bron - Programme
disponible prochainement
Ethique et Handicap de l'enfant - Journée SFERHE, le
21 novembre 2015 à Saint Etienne - Participation de
la Commission Ethique R4P
Appel à communication - Date limite de soumission des
abstracts le 1er septembre 2015
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, organisées en partenariat
avec R4P, les 14 et 15 décembre 2015 à Lyon

Informations diverses
S'Handi'férence, ensemble autour du handicap :
culture, sport, échanges et emploi-insertion, du 12
au 27 septembre 2015 au Chambon Feugerolles - En
savoir plus
Quand le handicap vient brouiller les repères… 12ème Journée d’étude Enfance et Handicap de
l'association Une Souris Verte, le 30 novembre 2015 à
Lyon - Programme à venir

Sortir de l'IME, 2èmes Journées nationales des
Instituts médico-éducatifs, les 4, 5 et 6
novembre 2015 à Clermont-Ferrand
Enfant à bord, parent d’abord, aidant par
surcroît - Colloque organisé par le Groupement
de Coopération Sociale et Médico-Sociale
HanDrôme-Services, le 6 novembre 2015 à
Tain l'Hermitage
Autisme - On ne lâchera rien - Ce ne sont pas
les chantiers qui manquent, Congrès Autisme
France, le 14 novembre 2015 à Paris
La douleur de l’enfant. Quelles réponses ?
22èmes journées Pédiadol du 9 au 11
décembre 2015 à Paris

Appel à contribution : Chirurgie et handicap : quels
besoins pour les professionnels du sanitaire ?
Enquête lancée par Réseau-Lucioles - Questionnaires
en ligne (parents et professionnels) - En savoir plus et
participer
INNOV'RA 2016-2017, Appel à projets innovants
lancé par le Réseau Espace Santé Cancer - Date limite
de soumission des projets : 16 octobre 2015 - En savoir
plus et participer
Appels à projets lancés par la CNSA :
Aide aux aidants - Economie circulaire des aides
techniques
Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre 2015
L’accès aux soins courants et préventifs des personnes
en situation de handicap en France, les Rapports de
l'IRDES, n°560 et 561, Juin 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, 1851 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

