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Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
Prochain Colloque R4P
Le groupe "Extension à l'adulte du CS3 " a travaillé sur
la fiche "Vie quotidienne".
La prochaine réunion de ce groupe aura lieu le 12
novembre 2013 pour finaliser cette fiche.
Pour participer à cette réunion et rejoindre ce groupe,
contacter l'équipe projet : cs3@r4p.fr

Nouvelles pratiques rééducatives du membre
supérieur chez l’enfant hémiplégique
20 novembre 2013 de 18h à 20h à Bron
Programme

En savoir plus sur le projet CS3

Informations R4P
Formations - Colloques
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
La place de l’hôpital dans le Parcours de Soins du
Patient, journée du CRAIM, le 14 novembre à Saint
Romain en Gal
3èmes rencontres d'éducation thérapeutique,
organisées par SEFor (Santé Education Formation), le
15 novembre 2013 à Lyon
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
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
Vous avez dit pragmatique ? Troubles et remédiation,
Soirée de formation organisée par le réseau Dys42, le
19 novembre 2013 à Saint Etienne
Spécificités de la prise en charge psychologique des
personnes atteintes par des maladies neuromusculaires
ou neurodégénératives rares, leurs aidants naturels,
leurs aidants professionnels, Colloque annuel APIC
Rhône Alpes, le 21 novembre 2013 à Bron
3ème journée scientifique en Soins de Soutien au
Développement en Néonatologie et Pédiatrie, organisée
par AESSD - EADCare, le 22 novembre 2013 à Lyon

Prochain Café Ethique - Comment faire vivre le
questionnement éthique dans nos
établissements? 22 octobre 2013 de 19h à 21h à
Villeurbanne - Inscriptions closes
Journée Familles sur le thème Trucs et astuces
pour faciliter l'accès aux soins : Samedi 12 avril
2014 à Lyon
Suite du Livret membre supérieur : parution de
l'article Sollicitations précoces du membre
supérieur chez l'enfant hémiplégique, E LucPupat, C. Delvert, Rencontres en réadaptation n° 19,
Expériences en ergothérapie, 26ème série, sous la
direction de M.H. Izard, Editions Sauramps Médical,
Montpellier-Paris, Octobre 2013, pages 248 à 251

Informations diverses
Fan's clubs de Neuropsychologie et de
Neurologie Pédiatrique - Prochaine réunion mardi
22 octobre 2013 à Bron - Localisations
fonctionnelles cérébrales
Part Neuropsychologique de 17h30 à 19h30 : Les
outils de localisation -Part Neuropédiatrique : de 20h
à 22h - Pour quelles pathologies ? En savoir plus
1 Bébé, 1 Livre : journée de prévention des
troubles du langage organisée par l'Association de
Prévention des Orthophonistes Ligériens (APOLi), le
21 novembre 2013 - En savoir plus - APOLi :
apoli.prevention@gmail.com
2èmes États Régionaux de l’Inclusion en RhôneAlpes, organisés par l'APF Rhône Alpes, le 26
novembre 2013 à Lyon, Entrée libre et gratuite / sur
inscription / nombres de places limitées
Petite enfance et handicap : les enjeux de la
rencontre Parents - professionnels : quels

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
Troubles du Langage Oral, soirée de formation
organisée par le Réseau Anaïs, le 26 novembre 2013 à
Saint Martin d'Hères
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, du 2 au 4 décembre
2013 à Paris
Le Rachis de l’Enfant et de l’Adolescent, Conférence
d’enseignement de la Clinique Universitaire
d’Orthopédie Infantile, Professeur Jacques Griffet, le 5
décembre 2013, CHU de Grenoble
Suivi SEVE entre 2 et 3 ans. Examen neuromoteur et
troubles du langage. Signes d'alerte, Soirée de
formation organisée par le Réseau SEVE, le 5
décembre 2013 à Saint Etienne

Appel à Communications
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

échanges ? Forum Enfance Accueil et Handicap
organisé par l'Association Une Souris verte, le 27
novembre 2013 à Lyon - Programme et bulletin
d'inscription
2ème journée « Neurochirurgie Pédiatrique et
Scolarité », organisée par l’Académie de Lyon,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 et les HCL, le 6
décembre 2013 à Lyon - En savoir plus et s'inscrire
(avant le 16 novembre 2013, nombre de places
limité)
4èmes Journées Inter-régionales de mise en
commun des référentiels en Soins Oncologiques
de Support, organisées par AFSSOS, les 19 et 20
décembre 2013 à Lyon - En savoir plus

A lire
Le plan personnalisé de santé, HAS, juillet 2013
Comité interministériel du handicap - Le défi de
l'égalité, 25 septembre 2013 - Dossier de presse Relevé de décisions

A découvrir
Séances de jeux pour adultes et/ou enfants
handicapés avec leurs familles, organisées par le
Quai des Ludes, les 9 et 23 novembre 2013, 14
décembre 2013 à Lyon - Entrée gratuite sur
inscription obligatoire - En savoir plus et s'inscrire

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, 1565 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

