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Très bon été à tous!

Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
Suite de la mission Jacob : un Comité Interministériel sur
le Handicap doit se réunir prochainement pour définir un
programme d’amélioration d'accès aux soins de la
personne handicapée. Le projet d’un carnet de soins et de
suivis unique semble faire l’unanimité. Une extension
nationale du CS3 sera-t-elle retenue ?
Pour en savoir plus : CS3 ou contacter l'équipe projet

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
22 octobre 2013 de 19h à 21h à Lyon
Entrée libre sur inscription : contact@r4p.fr
Affiche

Informations R4P
Formations - Colloques
Journée de Formation du Réseau Naître et Devenir, le 3
septembre 2013 à Echirolles (38)

Prochain Colloque R4P : Nouvelles pratiques
rééducatives du membre supérieur chez
l’enfant hémiplégique, le 20 novembre 2013 de
18h à 20h à Bron - Programme

Suivre une personne cérébro-lésée en rééducation,
Formation organisée par l'Institut de Motricité Cérébrale et
destinée aux kinésithérapeutes libéraux et salariés Meyzieu : Module 1 du 26 au 28 septembre 2013, Module
2 les 11 et 12 octobre 2013

Journée Familles sur le thème Trucs et astuces
pour faciliter l'accès aux soins : en projet pour
l'année 2014. Vous pouvez rejoindre le comité de
pilotage - En savoir plus

Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale, Formation
organisée par l'Université Lyon 1 (FOCAL), les 3 et 4
octobre 2013 à Lyon

Séminaire 2015 : le comité d'organisation est en
train de se constituer, n'hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez en faire partie :
contact@r4p.fr

A propos du langage et des apprentissages... Actualités
internationales 2013, Colloque scientifique international
de FNRS-TLA, le 10 octobre 2013 à Paris
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
Communiquer autrement, dans l’accompagnement des
personnes présentant une déficience visuelle et des
difficultés de communication, Journées organisées par
ISAAC Francophone et la Fondation IMC, en partenariat
avec IRSAM, Les PEP 69, Les PEP SRA, les 17 et 18
octobre 2013, dans les locaux du CTRDV à
Villeurbanne
Mesure de la Fonction Motrice, Formation organisée par
l'Université Lyon 1 (FOCAL), le 25 octobre 2013 à Lyon
Activités physiques et sportives et handicap cognitif,
Journée Régionale Interprofessionnelle organisée par la
DRJSCS et l’IREPS Rhône-Alpes, en partenariat avec

Informations diverses
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 Fleury-Papillon, 69100
Villeurbanne
Qualité de vie des jeunes enfants très
dépendants : rencontre proposée par l’AFM
Téléthon Rhône Alpes, le 12 octobre 2013, à Lyon
ou Grenoble (lieu à préciser) - En savoir plus et
s'inscrire
Troubles de l’alimentation des personnes
atteintes d’un handicap mental sévère : appel à
témoignages de familles et professionnels afin

l’Académie de Lyon, l’Académie de Grenoble, l’ARS, le
CHU de Grenoble, Ligue Rhône-Alpes Sport Adapté, SFP
APA, le 14 novembre 2013 à Lyon

d'illustrer un ouvrage collectif en cours de
rédaction, coordonné par le Réseau Lucioles.
Date limite de réception des témoignages : 30
juillet 2013 - En savoir plus

La transition enfant - adulte dans la déficience
intellectuelle, Journée de formation du Centre de
référence sur la Déficience intellectuelle de cause rare, le
15 novembre 2013 à Bron

Sophia : service d'accompagnement pour les
malades ayant une maladie chronique, mis en
place par l'Assurance Maladie

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

Différences et changements : deux antennes
(Lyon et Saint Etienne) qui proposent des
thérapies familiales (coût adapté aux finances des
familles)

La dyspraxie de l'enfant : de l'état des connaissances aux
pratiques pluridisciplinaires, Formation organisée par
l'Université Lyon 1 (FOCAL), les 25 et 26 novembre
2013 à Lyon

Handi’stas : un service de transport pour les
personnes à mobilité très réduite, à Saint Etienne
(Tarif : 1,30€)

La Douleur de l'enfant. Quelles réponses ? 20èmes
journées nationales Pédiadol, le 2 décembre 2013 à
Paris
Evaluation des précurseurs de la communication chez
l’enfant non verbal, les 29 et 30 janvier 2014 à Saint
Etienne

Appel à communications
Prochain Congrès de la SFNP à Reims, du 29 janvier au
1er février 2014 - Date limite de réception des dossiers
: 15 octobre 2013 - Soumettre un abstract

Résumés des présentations
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

A lire
L'accompagnement à la santé de la personne
handicapée, Recommandation de l'ANESM, juillet
2013 - Télécharger les documents :
Recommandation - Synthèse - Bibliographie Analyse de la littérature - Lettre de cadrage
Enquête sur les adultes et adolescents de plus de
15 ans atteints du Syndrome d'Angelman
Instruction n°DGOS/R4/2013/222 du 3 juin 2013
relative à la mise en oeuvre des actions 4 et 10 du
Plan obésité
Deux nouveaux textes réglementaires pour
l’Education Thérapeutique du Patient :
Le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux
compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’éducation thérapeutique du patient.
L’arrêté du 31 mai 2013 relatif aux compétences
requises pour dispenser l’éducation thérapeutique
du patient.
A découvrir
Cinéma et handicap

Prise en charge scolaire des enfants en situation de
handicap, Compte-rendu du Comité technique du
REHOP, le 18 juin 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

Depuis la création du réseau en 2007, 1544 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

