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Compilio, Mon carnet de soins
L’équipe Compilio a le plaisir de vous faire
découvrir la toute nouvelle vidéo de
présentation Compilio à destination des
particuliers et des professionnels.
Pour la visionner cliquez ici.
Pour créer votre compte Compilio Pro,
remplissez le formulaire en ligne.
En savoir plus : www.compilio.fr

Rencontre et échanges d’expériences en
Auvergne autour du handicap de l’enfant
Journée R4P organisée en collaboration avec les
acteurs de terrain, les coordinations SSR, les
associations ...
13 novembre 2015 à Clermont Ferrand
Télécharger le programme

Formations - Colloques

Informations R4P

Actualités et enjeux des SSR, 8ème édition de
la journée FHF, le 1er octobre 2015 Paris

Groupe Ergo R4P : Prochaine réunion le 4 novembre
2015 à 18h30 sur le thème "Les techniques de
rééducation de l’enfant hémiplégique, en
ergothérapie" - En savoir plus

Les handicaps psychiques et le monde de
l’emploi, Colloque organisé par Handi Lyon
Rhône, le 6 octobre 2015 à Lyon
Troubles des Apprentissages : où en est-on?
Nouvelles perspectives développementales 2ème colloque scientifique national de la
FNRS-TLA (Fédération Nationale des
Réseaux de Santé Troubles du Langage et
des Apprentissages), le 8 octobre 2015 à
Lyon

Troubles respiratoires et handicap, Dépistage et
prise en charge : tous concernés, Prochain Colloque
R4P, le 18 novembre 2015 à Bron - Programme
disponible prochainement
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

30ème congrès de la SOFMER, du 8 au 10
octobre 2015 à Montpellier
Les entretiens de Bichat, du 8 au 10 octobre
2015 à Paris
L'accompagnement des enfants
polyhandicapés et de leur famille en SESSAD,
Formation organisée par le CESAP, le 12
octobre 2015 à Paris
L’enfant avec autisme Asperger, soirée de
formation organisée par le réseau Dys42, le 15
octobre 2015 à Saint Etienne
Sortir de l'IME, 2èmes Journées nationales
des Instituts médico-éducatifs, les 4, 5 et 6
novembre 2015 à Clermont-Ferrand

Informations diverses
Ensemble pour une région accessible! 3èmes Etats
régionaux de l’inclusion en Rhône-Alpes, organisés par
l'APF le 22 septembre 2015 à Lyon
C'est mieux quand on est deux - La performance peutelle se passer du collectif?, 54èmes Journées du
GERSE (Groupe d'Etude et de Recherche sur le Soin
et l'Education), les 24 et 25 septembre 2015 à Crolle
Le Cerveau et les Sens (audition et vision),
Conférences organisées dans le cadre de la Fête de la
Science, en partenariat avec le réseau PEP69 et
l’Association Valentin Haüy, le 6 octobre 2015 à Lyon

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
Ethique et Handicap de l'enfant - Journée
SFERHE, le 21 novembre 2015 à Saint
Etienne - Participation de la Commission
Ethique R4P
Le pied neurologique, Entretiens annuels de la
Fondation Garche, le 4 décembre 2015 à
Paris
XVIèmes rencontres internationales
d'orthophonie - Orthophonie et technologies
innovantes, les 8 et 9 décembre 2015 à Paris
La douleur de l’enfant. Quelles réponses ? 22e
édition des Journées Pédiadol, du 9 au 11
décembre 2015 à Paris
Formation Cap Réussites pour les jeunes 1625 ans, organisée par Handica Réussir en
partenariat avec les missions locales Session du 22 novembre au 17 décembre
2015 à Villeurbanne
Nouveau
DIU Maladies rares : De la recherche au
traitement - En cours d'évaluation par les
universités partenaires de la Fondation
maladies rares

Evaluation externe ou certification : ne plus la subir,
l’intégrer, Journée Régionale Qualité et sécurité en
Santé 2015, organisée par le CEPPRAL, la HAS et
l’ARS Rhône Alpes , le 15 octobre 2015 à
Villeurbanne
Les Etats Régionaux de l’Inclusion, le 24 novembre
2015 à Dijon
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
Plateforme CAMSP – CMP pour enfants à risque de
troubles autistiques : un dispositif de dépistage,
d’accompagnement aux soins et d’orientation pour les
enfants à risque ou dans le champ des troubles
envahissants du développement, et leurs familles, à
Limas
Livret de scolarisation pour les élèves avec une
trisomie: soutenir le projet de Trisomie 21 France
Aide aux aidants : Les Fenottes APF - Prochaines
formations et groupes de relaxation, sophrologie :
Septembre - Octobre 2015
Défenseur des droits : les délégués font connaître les
droits de chacun et peuvent être contactés pour les
réclamations et la gestion amiable dans les domaines
des relations avec les services publics, de la défense
des droits de l'enfant et de la lutte contre les
discriminations - Il y a plusieurs délégués par
département dont certains spécifiques au secteur du
handicap et de la santé - 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, 1865 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

