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Compilio, Mon carnet de soins
Bientôt 1000 carnets ouverts et 100 comptes pro
créés!
Nous avons besoin de vous pour déployer Compilio,
créez votre compte pro dès aujourd’hui en cliquant
ici.
En savoir plus : www.compilio.fr

Prochain Colloque R4P
Troubles respiratoires
et enfant handicapé moteur
Dépistage et prise en charge :
tous concernés
18 novembre 2015 de 18h à 20h à Bron
Entrée libre sans inscription
Programme et informations pratiques

Informations R4P
Formations - Colloques
Quels systèmes d’information pour le parcours de
santé, Conférence organisée par la FHF, le 5
novembre 2015 à Bron
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 HanDrômeServices, le 6 novembre 2015 à Tain l'Hermitage
Syndrome du bébé secoué : Quelles avancées
médicales et judiciaires en 2015, Colloque organisé
par France Traumatisme Crânien en partenariat
avec l'Ecole Nationale de la Magistrature de Paris,
les 12 et 13 novembre 2015 à Paris
Autisme On ne lâchera rien - Ce ne sont pas les
chantiers qui manquent, Congrès d'Autisme France
2015, le 14 novembre 2015 à Paris
Y a école demain ? Construire un accompagnement
de qualité autour de l'enfant et de sa famille,
Journées organisées par l'ANECAMSP, les 19 et 20
novembre 2015 à Paris
Ethique et Handicap de l'enfant - Journée SFERHE,
le 21 novembre 2015 à Saint Etienne Participation de la Commission Ethique R4P
Handicap et Obésité, Soirée de formation
organisée par le Réseau Anaïs le 24 novembre
2015 de 20h30 à 23h à Saint Martin d'Hères Information et inscription

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
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 ..., le 13 novembre 2015 à
Clermont Ferrand
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
Ouverture en septembre 2015 du premier
Centre référent pour les troubles du
comportement alimentaire (TCA) à l’Hôpital
Nord de Saint Etienne - Communiqué de presse
Les rendez-vous de la santé - Ateliers de
prévention pour les personnes en situation de
handicap: diabète, soins bucco-dentaires,
alimentation, organisés par UVA Forez, le 7
novembre 2015 à Montbrison
Le maintien des liens parents – enfants dans la
séparation : Quels enjeux ? Et à quel prix ?
Soirée Conférence organisée par l’association
Colin Maillard le 26 novembre 2015 à
Villeurbanne

La Recherche clinique dans les troubles du neurodéveloppement - Déficience intellectuelle, Autisme,
Epilepsies sévères, Journée organisée par la filière
de santé DéfiScience, le réseau RIPPS et le Centre
de Ressources Autisme Rhône-Alpes, le 24
novembre 2015 à Lyon
11ème journée des réseaux de santé en périnatalité
Rhône-Alpes, le 27 novembre 2015 à SaintEtienne

ELSA (Equiper son Logement en Solutions
Adaptées) : service de téléconseil pour les
particuliers, les professionnels, les familles ou
l'entourage des personnes en perte d'autonomie
Contact par téléphone, mail, tchat interactif
Bulle d'R, un service de baby sitting pour
l'enfant en situation de handicap, effectué à
domicile par des intervenants formés - 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

Appel à participation : Etude sur le
développement moteur des enfants
dyspraxiques de 7-11 ans - En savoir plus

La douleur de l’enfant. Quelles réponses ? 22e
édition des Journées Pédiadol, du 9 au 11
décembre 2015 à Paris

A découvrir
Validation française de la Vineland Adaptive
Behavior Scale II, travail réalisé par l'équipe de
recherche du CRA Rhône Alpes, éditions
Pearson France ECPA, septembre 2015

Formation Cap Réussites pour les jeunes 16-25 ans,
organisée par Handica Réussir en partenariat avec
les missions locales - Session du 2 novembre au
17 décembre 2015 à Villeurbanne

Appel à Communication
26ème Congrès de la Société Française de
Neurologie Pédiatrique, du 20 au 22 janvier 2016 à
Lille, Date limite de soumission des résumés : le 25
Octobre 2015 - En savoir plus

Besoins éducatifs particuliers, Évolutions
législatives et réglementaires 2014-2015, note
de synthèse publiée par l'INSHEA, mai 2015
Du côté des associations
Jef'S One Man Show : Sourd Toujours,
Spectacle organisé par l'association Une Souris
Verte, le 19 novembre 2015 à Lyon, gratuit sur
réservation

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, 1883 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

