Réseau Régional de Rééducation et
de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes
Newsletter n°85 - Mars 2016
A l'aube de ses 9 ans d'existence, le Réseau R4P a le plaisir d'accueillir la 2000ème
personne inscrite : Florence Delorme, Orthodontiste, Cabinet du sourire à Riom (63)

Compilio: un nouvel avenir!
La CNIL a donné son autorisation au Compilio le
11 février.
La gestion du projet a été confiée à STEPS
Consulting (Jean Christophe Barre, directeur du
projet, et Claude Simonnot) sur délégation du
Bureau de R4P.
Un déploiement régional va être désormais
possible sans les réserves antérieures.

Les SESSAD de la Loire vous invitent à
réfléchir à
"Quelles coopérations pour des
environnements inclusifs?"
Journée Inter SESSAD de la Loire organisée par le
collectif SESSAD du 42 « Cosil 42 » en partenariat avec
R4P

6 avril 2016, de 13h30 à 17h30 à Firminy
Programme - Bulletin d'inscription

Formations - Colloques
L'adolescence dans tous ses états, Journée de
formation organisée par le Réseau Anaïs, le 24
mars 2016 à Grenoble
Colloque annuel du Réseau APIC, le 30 mars
2016 à Lyon
Accompagner les personnes avec trisomie 21 ou
déficience intellectuelle vieillissantes, Journée de
formation organisée par Trisomie France, les 30
et 31 mars 2016 à Lyon
20e journée de formation médicale sur
l'Ostéogenèse Imparfaite le 1er avril 2016 à
Lyon
1ères Rencontres annuelles de soins palliatifs
pédiatriques, organisées par la Fédération
nationale des Equipes ressources régionales en
soins palliatifs pédiatriques, les 31 mars et 1er
avril 2016 à Toulouse
Le geste dans tous ses états, Les troubles
praxiques de la maison à l'école, Colloque
organisé par Acta73 le 2 avril 2016 à Chambéry
Définir et animer un dispositif de travail par projet
personnalisé, Journées de formation organisées
par le CREAI Rhône-Alpes, les 5 et 6 avril 2016
à Lyon
4ème congrès de la Société Française de
Kinésithérapie Vestibulaire (SFKV) les 8 et 9
avril 2016 à Lyon

Prochains rendez-vous R4P
Prochain Colloque R4P : Déficience
intellectuelle, du diagnostic à
l'accompagnement, mercredi 18 mai 2016 de 18h
à 20h à Bron - Programme coordonné par le
Groupe R4P-DéfiScience - Télécharger le
Programme - En savoir plus sur le Groupe R4PDéfiScience
Enfant avec handicap : Comment convoquer
l’INTERÊT SUPERIEUR de l’enfant dans nos
pratiques professionnelles? Prochain Café
Ethique R4P le mardi 31 mai 2016 de 18h à 20h à
Lyon - Entrée libre sur inscription obligatoire :
contact@r4p.fr - Affiche
Parent – Enfant – Professionnel : comment
construire ensemble avec le handicap ? Des
approches et des outils au service de la
communication - Prochain Séminaire R4P, coorganisé avec Réseau-Lucioles, en partenariat avec
l'Association Une Souris verte, les vendredi 17 et
samedi 18 mars 2017 - Programme disponible
courant 2016

Informations diverses
L’Atelier des Aidants : rencontres thématiques
organisées par l’Equipe Relais Handicaps Rares
Auvergne Rhône-Alpes - Prochaine rencontre sur le
thème « Ma boîte à outils » : partage
d’expérience sur les outils de communication,
le 21 mars 2016 à Villeurbanne - En savoir plus

Définir un cadre de travail avec les familles de
personnes en situation de handicap, Journées
de formation organisées par le CREAI RhôneAlpes, les 12 et 13 mai 2016 à Lyon
L'enfant frontière, Congrès de la Société
Française de Pédiatrie, du 18 au 20 mai 2016 à
Lille
Regards croisés sur le handicap, Colloque
organisé par l'Université Lyon 2, le 24 mai 2016
à Lyon
Congrès de la Société Française de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines
Associées, les 27 et 28 mai 2016 - Lyon
Accompagner les personnes en situation de
handicap psychique, Journées de formation
organisées par le CREAI Rhône-Alpes, les 2 et
3 juin 2016 à Lyon
Tours d'enfance dans la roue du pédiatre,
23ème congrès national de l'Association
Française de pédiatrie Ambulatoire (AFPA), du
17 au 19 juin 2016 à Tours
European Paediatric Stroke Symposium 2016,
organisé par le Centre National de Référence de
l'AVC de l'enfant, les 21 et 22 septembre 2016
à Saint Etienne
Rencontres francophones annuelles sur le répit,
les 5 et 6 décembre 2016 à Lyon
Évolution des cultures thérapeutiques : comment
justifier les pratiques rééducatives et les
interventions auprès des patients, Journées
d’Étude annuelles du CDI les 12 et 13
décembre 2016 à Paris

Appel à communication
31ème Congrès de la Sofmer les 13, 14 et 15
octobre 2016 à Saint Etienne - Date limite de
soumission des projets : 2 avril 2016 - En savoir
plus

Soirée de lancement de l'ouvrage réalisé par
l'équipe du CAMSP La P'tite Cabane de Vienne
(38) sous la direction de Jocelyne HuguetManoukian et Monique Perrier-Genas : Une
pratique de soins précoces pour les enfants en
situation de handicap, Editions Erès, Février 2016
- le 8 avril 2016 à Grenoble - En savoir plus
La prochaine journée du SARADV (Soin et
Accompagnement en Rhône-Alpes pour la
Déficience Visuelle) est prévue le samedi 21 mai
prochain à Lyon, autour de la coopération parents –
professionnels, avec la présence en particulier de
Serge Thomazet et de Luc Boland. Retrouvez très
bientôt le programme définitif sur le site internet et
la page Facebook du CTRDV
Les Fenottes : prochaines séances Mars et Avril
2016
La formation et le diplôme d'Etat d'accompagnant
éducatif et social sont officialisés par un décret et un
arrêté du 29 janvier 2016 - En savoir plus
Appels à projets Recherche Appliquée et Handicap,
FIRAH 2016, date limite de dépôt des lettres
d'intention : 25 mars 2016
A découvrir
TF1 20h - mardi 9 février 2016 : Présentation de la
Cité scolaire Elie Vignal qui assure la scolarisation
d’élèves malades et-ou en situation de handicap au
sein du Collège-Lycée passerelle de Caluire et
dans les hôpitaux de la métropole lyonnaise
Accompagner un élève avec PPRE, PAP ou PPS,
Isabelle Deman,Tom Pousse, Février 2016
Autism and Other Developmental Disabilities
Research Programs of the Maternal and Child
Health Bureau, February 2016, VOLUME 137 ISSUE Supplement 2
Violences à l'égard des enfants handicapés :
législation, politiques et programmes dans l'UE,
rapport de l'Agence des droits fondamentaux de
l'union européenne, décembre 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

Rejoindre le Réseau 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

