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Le film Compilio à ne pas manquer!

Journées d'études du CDI
(Cercle de Documentation et d'Information pour
la rééducation des infirmes moteurs cérébraux)

organisées en partenariat avec 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
les 14 et 15 décembre 2015 à Lyon

Formations - Colloques
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
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
Saint-Etienne
Enfance, adolescence et cérébrolésion, Forum
organisé par le CRD (Centre Ressources
Départemental) sur le Traumatisme Crânien et la
Cérébro-lésion de l’EPSA (Établissement Public St
Antoine), le 27 novembre 2015, Avignon
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
La douleur de l’enfant. Quelles réponses ? 22e
édition des Journées Pédiadol, du 9 au 11
décembre 2015 à Paris

Informations R4P
Journée "Rencontre et échanges d'expériences en
Auvergne autour du handicap de l'enfant", le 13
novembre 2015 à Clermont Ferrand : 250 personnes
(familles et professionnels), étaient présentes. Les
supports des présentations seront disponibles
prochainement sur le site R4P
Colloque R4P "Troubles respiratoires et enfant
handicapé moteur - Dépistage et prise en charge :
tous concernés", le 18 novembre 2015 : Les supports
des présentations seront disponibles prochainement sur le
site R4P
Prochain Colloque R4P sur le thème "Les déficiences
intellectuelles", le 18 mai 2016 de 18h à 20h à Bron
Programme disponible début 2016

Informations diverses
L’Equipe relais Handicaps Rares Auvergne RhôneAlpes organise le premier atelier des aidants sur le thème
« Les outils de communication pour les personnes en
situation de handicap rare : Enjeux ? Défis ? », le 23
novembre 2015 de 18h à 20h à Villeurbanne - En savoir
plus
10 ans du SESSAD Goëlette - Exposition sur l'autisme,
du 23 au 26 novembre 2015 à Bourgoin Jallieu - En savoir
plus
Soigner : réparation, guérison, salut ? - 5ème Café «
Ethique en santé », le 25 novembre 2015, de 18h à 20h à
Lyon - En savoir plus

Polyhandicap et handicap mental sévère : du
souci éthique aux droits, Colloque organisé par
l’IREIS de l’Ain avec la participation de RéseauLucioles, le 10 décembre 2015 à Bourg en
Bresse
26ème Congrès de la Société Française de
Neurologie Pédiatrique, du 20 au 22 janvier 2016
à Lille

Périnatalité, enjeux éthiques entre risques et
prudence, 6èmes Automnales de l’Espace Ethique
Rhône-Alpes, le 10 décembre 2015 au CHU de Grenoble
En savoir plus
Les maux sans les mots, Comprendre et lutter contre la
douleur de ceux qui ne peuvent l’exprimer, Conférencedébat sur la douleur organisée par CISS RA le 11
décembre 2015 à Lyon

Goal Attainment Scaling (GAS) ou Echelle de
réalisation des objectifs - Un outil clinique et de
recherche pour évaluer l'efficacité d'une prise en
charge sur des objectifs personnalisés - Formation
organisée par le service Formation continue de
l'Université de Strasbourg, les 28 et 29 janvier
2016 à Strasbourg

Le Réseau SENS (Suivi ENfants Surdités) s’adresse à
l’enfant sourd de 0 à 6 ans et à sa famille, habitant la
région Rhône Alpes, et aux professionnels libéraux qui
l’accompagnent. En savoir plus

N-of-1 trial ou Etudes expérimentales en cas
unique (SCED) pour démontrer l’efficacité d’une
prise en charge - Formation organisée par le
service Formation continue de l'Université de
Strasbourg, les 31 mars et 1er avril 2016 à
Strasbourg

Spectacles
Murmures d'outrenoir, spectacle entre langue des signes
et danse contemporaine, présenté par la Compagnie
Singulier Plurielle, le 1er décembre 2015 à Lyon

Appel à communication
31ème Congrès de la Sofmer les 13, 14 et 15
octobre 2016 à Saint Etienne - Dates de
soumission des projets : du 2 janvier au 2 avril
2016

Les Mardis des aidants, organisés par les Fenottes APF - Programme novembre et décembre 2015

Soutenir les projets
L'Ecole du SED (Education thérapeutique) : 18ème
Marché de Noël artisanal organisé par l'AFSED
(Association Française des Syndromes d’Ehlers - Danlos)
les 21 et 22 novembre 2015 à Lyon
Enabling the future - Réseau Mondial de volontaires
utilisant l'impression de prothèses en 3D "open source"
(libre de droits)

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, 1915 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

