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Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
Excellente nouvelle !
La mission d'accès aux soins et à la santé des personnes
handicapées confiée à Monsieur Pascal Jacob par
Madame Carlotti (Ministre déléguée chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion)
publiera son rapport fin avril. Le CS3 a été retenu comme
outil de coordination des soins et de l'accompagnement et
fait l'objet d'une proposition du rapport.
En savoir plus sur le projet
Vous pouvez aussi contacter l'équipe projet

Dans quelques jours .....
Prochain Colloque R4P
29 mai 2013 de 18h à 20h à Bron
Appareillage et troubles moteurs :
quels accompagnements chez l'enfant?
Programme et informations pratiques

Information R4P
Formations- Colloques
Paralysie cérébrale : Le membre supérieur de l'enfant à
l'adulte, Congrès SFERHE - Société Francophone
d'Etudes et de Recherche sur les Handicaps de l'Enfance,
les 13 et 14 mai 2013 à Brest
Handicap et autonomie : la diversité des apports de
l'enquête Handicap-Santé, Colloque organisé par la
DREES et l’IFRH, le 6 juin 2013 à Paris
Figures et postures de l’éthicien - Grandeurs et limites de
l’institutionnalisation de l’éthique en santé, journée
organisée par l'ENS et l'Université Lyon 3, le 14 juin 2013
à Lyon
Vivre avec une maladie chronique - La question du sens :
une ressource pour l’éducation thérapeutique du patient,
du 22 au 26 juin 2013 à Zinal en Suisse

Appel à poster - communication
Polyhandicap et IMC, Journées d'études Institut Motricité
Cérébrale, les 14 et 15 novembre 2013 à Paris - Date
limite de dépôt des dossiers : 28 juin 2013 - En savoir
plus
Colloque Equip’aid : Partager pour améliorer l’offre de
soins, Colloque international organisé par l’association
Humatem, la Fédération européenne des hôpitaux
(HOPE) et la Fédération Hospitalière de France (FHF),
avec l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), les19 et 20 novembre 2013 à Chamonix MontBlanc
Date limite de dépôt des propositions : 30 avril 2013 En savoir plus

Séminaire R4P : plus de 210 participants étaient
présents les 12 et 13 avril 2013 pour échanger autour du
thème Les handicaps de l'enfant : autres regards. Les
supports des présentations seront prochainement sur le
site www.r4p.fr
Des groupes de travail se mettront bientôt en place pour
poursuivre les échanges

Informations diverses
Prochain Mardi de Pédiatrie et Fans'club
neuropédiatrie le 28 mai 2013 de 13h30 à 22h à Bron.
Programme
Appels à projets de recherche de la Société
Française d'Etude et de Traitement de la Douleur
(SFETD) : En savoir plus
8ème édition du Prix littéraire Handi-Livres
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance lance son
appel à candidature pour le Prix Handi-Livres 2013. En
savoir plus et participer

A lire
Synthèse des recommandations pour la prise en charge
des patients à risque et/ou porteurs d’escarres par
consensus formalisé d’experts PERSE en partenariat
avec la SFGG, la SOFMER et avec la participation de la
SFFPC
Enfants et Adolescents en difficultés d’apprentissage :
quelles orientations scolaires et professionnelles ?
Dossier conçu, composé et présenté par Joëlle Mezza et
Even Loarer, Coordonné par Claire Meljac, ANAE N°
122, Vol 25, tome I, Avril 2013

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

A ce jour, vous êtes 1511 à être inscrits au 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

