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Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
Un groupe de travail a été constitué pour élaborer le
cahier des charges du CS3 Adulte.
Plusieurs réunions auront lieu pendant le dernier
trimestre 2013.
Pour rejoindre ce groupe, contacter l'équipe projet :
cs3@r4p.fr
Pour en savoir plus sur le projet CS3

Prochain Café Ethique
Comment faire vivre le questionnement éthique dans
nos établissements ?
22 octobre 2013 de 19h à 21h à Villeurbanne
Entrée libre sur inscription : contact@r4p.fr
Affiche
Prochain Colloque R4P
Nouvelles pratiques rééducatives du membre
supérieur chez l’enfant hémiplégique
20 novembre 2013 de 18h à 20h à Bron
Programme

Informations R4P
Formations - Colloques
Handicaps : enjeux économiques et sociétaux, apport
de la recherche, Colloque organisé par L’IReSP avec
la CNSA, la DREES, l’EHESP, l’ITMO Santé Publique
et l’ITMO Technologies pour la santé, les 9 et 10
octobre 2013 à Paris
A propos du langage et des apprentissages...
Actualités internationales 2013, Colloque scientifique
international de FNRS-TLA, le 10 octobre 2013 à
Paris
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

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

Informations diverses
La conscientisation du monde Handicap ... L'éthique de
demain, Conférence inaugurale du DIU Ethique en santé
(Université Lyon 1), le 19 septembre 2013 à Lyon - Affiche
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

8ème Congrès de la SOFMER, 17 au 19 Octobre
2013 à Reims

7ème journée des DYS dans la Drôme - L'APEDA et
l'APAJH Drôme organisent une conférence-débat sur le
thème "Les troubles DYS au quotidien", le 8 octobre 2013 à
Portes-lès-Valence - En savoir plus

Activités physiques et sportives et handicap cognitif,
Journée Régionale Interprofessionnelle organisée par
la DRJSCS et l’IREPS Rhône-Alpes, en partenariat
avec 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

Qualité de vie des jeunes enfants très dépendants :
rencontre proposée par l’AFM Téléthon et APIC Rhône
Alpes, le 12 octobre 2013, à Lyon ou Grenoble (lieu à
préciser) - En savoir plus et s'inscrire

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

Petite enfance et handicap : les enjeux de la rencontre
Parents - professionnels : quels échanges ? Forum
Enfance Accueil et Handicap organisé par l'Association Une
Souris verte, le 27 novembre 2013 à Lyon - Programme et
bulletin d'inscription

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

Appel à candidats pour l'étude Ostéogénèse imparfaite
et console WII - L’équipe de Saint Etienne recrute des
enfants et adolescents âgés de plus de 6 ans, atteints d’une
forme modérée d’ostéogénèse imparfaite, pour étudier

Vous avez dit pragmatique ? Troubles et remédiation,
Soirée de formation organisée par le réseau Dys42, le
19 novembre 2013 à Saint Etienne
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
1ère journée régionale sur la recherche en ETP,
organisée par l'UTEP du CHU de Montpellier, le 29
novembre 2013 à Montpellier
La Douleur de l'enfant. Quelles réponses ? 20èmes
journées nationales Pédiadol, le 2 décembre 2013 à
Paris

Appel à Communication
Dystrophies musculaires congénitales, fibrose
musculaire et dystroglycanes, Journées de la Société
Française de Myologie, Montpellier du 27 au 29
novembre 2013 - Date limite de dépôt des dossiers :
30 septembre 2013 - En savoir plus
13es Journées de la SOFAMEA, les 22, 23 et 24
janvier 2014 à Saint Fargeau Ponthierry (77) - Date
limite de dépôt des dossiers : 21 octobre 2013 - En
savoir plus
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
29ème Congrès de la SOFMER/ESPRM à Marseille,
du 26 au 31 mai 2014 - Date limite de soumission
des résumés : 3 décembre 2013 - Soumettre un
résumé

Appel à contribution
Projet écriture livre "ergOThérapie et maladies
neuromusculaires", coordonné par le Groupe
Ergothérapie AFM Téléthon - En savoir plus et
participer

l’effet d’un entraînement physique avec la console WII. En
savoir plus
Scolarisation des élèves en situation de handicap dans
le Rhône : La Courte Echelle assure une permanence
téléphonique pour l'aide aux démarches, et pour faire
remonter auprès des services compétents l’ensemble des
difficultés rencontrées - En savoir plus
A lire, à découvrir
La philosophie face au handicap, Bertrand Quentin, Editions
Erès mai 2013
Secteur médico-social - Comprendre pour agir mieux,
Guide publié par l'ANAP (Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médicosociaux), juillet 2013
Recommandations de codage pour l'identification du
polyhandicap lourd, document rédigé par l'ATIH en
collaboration avec la Société française de pédiatrie et la
Société française de neuropédiatrie, août 2013
Apprendre ? Oui, mais comment ?...Des laboratoires aux
salles de classe, Dossier coordonné par Edouard Gentaz,
Université de Grenoble - Université de Genève, ANAE,
VOL 25, Tome II - N° 123 - A paraître fin septembre - début
octobre 2013
L'hypnose pour détourner la douleur des tout-petits à SaintEtienne : Zoomdici actualité santé, Saint Etienne, août 2013
40 ans de dépistage néonatal en France : le nouveau site
de l’Association française pour le dépistage et la prévention
des handicaps de l’enfant (AFDPHE)
Spectacles
Soirée Humour et Magie, au profit de l'association Caroline
et Jérémie pour soutenir la recherche médicale sur les
maladies neurologiques et en particulier sur l'ataxie de
Friedreich - le 21 septembre 2013 à Lentilly - Affiche
L’Atelier Saint Jacques interprète la pièce Oncle Vania de
Tchekhov au profit de l’ARIMC le 9 octobre 2013 à Lyon En savoir plus

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, 1555 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

