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Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
Dans le cadre de la mission Jacob, cinq axes
de travail principaux seront présentés
officiellement le 6 juin à Garches pour
améliorer l'accès aux soins des personnes
handicapées : Formation, Prévention,
Accessibilité, Le Carnet de santé national, La
Recherche avec la création du CHU (Centre
Handicap Universitaire).
Un déploiement national du CS3 est donc
envisagé.
Un document de 4 pages résumant l'état du
projet figure sur le site du réseau R4P,
rubrique Carnet.
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi
contacter l'équipe projet

Commission Communication avec les familles
Découvrez les deux premières plaquettes réalisées à
partir des soirées échanges parents/professionnels :
Handicap, un médecin pour vous accompagner
L’accès au dossier médical de l’enfant en situation de
handicap
Journée des Familles - L'accès aux soins - 8 février
2014 à Lyon - Réunion de préparation le 24 juin 2013 à
15h. Vous êtes tous invités à vous joindre à nous pour
participer à l'organisation de cette journée! En savoir plus et
participer

Informations R4P
Formations - Colloques
Auprès des personnes polyhandicapées,
aidants familiaux et professionnels :
accompagner, anticiper l'évolution des
pratiques - Journée organisée par Groupe
Polyhandicap France le 6 juin 2013 à Paris
Immunité et Dysimmunité chez les personnes
porteuses de Trisomie 21, Journée de
formation organisée par trisomie 21 France,
le 7 juin 2013 à Lyon
2ème Journée des Assises Nationales des
Centres de Référence TSLA (Troubles
Spécifiques du Langage et des
Apprentissages), organisée par la Fédération
Nationale des Centres de Références
(FNCR) en partenariat avec le CREAI
Rhône-Alpes et avec le soutien de la CNSA
et la DGS, le 14 juin 2013 à Paris
SSR et aval des filières, Journée organisée
par le CEOR (Centre d'Evaluation,
d'Orientation et de Réflexion), le 18 juin
2013 à Valence
Langagez-vous ! Acquisition du langage et
inégalités sociales, Colloque organisé par le
CCAS de la Ville de Grenoble, les 19 et 20
juin 2013 à Grenoble

Prochain Café Ethique : Comment faire vivre le
questionnement éthique dans nos établissements ?
Intervenant : Roland Chvetzoff, Consultant en santé,
Président du Réseau de soins palliatifs Résonance et
doctorant en philosophie, Animateur : Jean-Marc Botta - Le
22 octobre 2013 à Lyon - En savoir plus et s'inscrire
Prochain Colloque R4P sur le thème Techniques
rééducatives du membre supérieur spastique de l'enfant,
le 20 novembre 2013 à Bron
Colloque R4P du 29 mai 2013 : les supports des
présentations seront prochainement sur le site R4P
Séminaire R4P 2013 - Retrouvez les supports des
présentations en cliquant ici

Informations diverses
Les Mardis du Réseau Dys/10 - Prochaine conférence :
Mardi 4 Juin 2013 – Les troubles du Langage écrit - En savoir
plus et s'inscrire
A la rencontre des SESSAD du 42, le 2 octobre 2013 de
13h30 à 18h à Andrézieux Bouthéon - Programme et
inscription
L'établissement APF/HANDAS fête ses 10 ans, à cette
occasion un après-midi Portes ouvertes aura lieu le 4
octobre 2013 de 14h à 19h - 49 bis, rue du Docteur FleuryPapillon, 69100 Villeurbanne

Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale les 3 et 4 octobre 2013 à Lyon
Groupe et psychomotricité, 42èmes journées
annuelles de thérapie psychomotrice
organisées par l'Association des
psychomotriciens de la Loire et le Syndicat
National d’Union des Psychomotriciens, les
10, 11 et 12 octobre 2013 à Saint Etienne
Mesure de la Fonction Motrice - le 25
octobre 2013 à Lyon
Suivre une personne cérébro-lésée en
exercice libéral, Formation organisée par
l'Institut Motricité Cérébrale : Module 1 Module 2
Les troubles respiratoires de l'enfant porteur
d'un handicap, Journée SFERHE (Société
Francophone d'Etudes et de Recherche sur
les Handicaps de l'Enfance), le 16
novembre 2013 à Paris

Accident vasculaire de l'enfant
Centre national de référence de l'AVC de l'enfant - CHU
Saint Etienne : en savoir plus
Article : Journée européenne de prévention de l'accident
vasculaire cérébral, L'AVC de l'enfant, une pathologie rare et
méconnue, 13 mai 2013, Le Quotidien du Médecin (édition n°
9241)
Appel à projets - Fondation Roche : Mieux vivre au
quotidien avec une maladie chronique - Date limite de dépôt
des dossiers : 15 juillet 2013 - En savoir plus
La course des Héros 2013 - En savoir plus pour participer et
soutenir l'association de votre choix
A découvrir
Troisième plan autisme (2013-2017) présenté le jeudi 2 mai
2013 par Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée
des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion Texte intégral - Synthèse
Le handicap, les lieux, la mémoire, Denis Poizat, Toulouse,
Editions Erès, 2011
Le handicap dans le monde, Denis Poizat, Toulouse,
Editions Erès, 2009

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 1520 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

