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Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
Dans quelques jours : Prochain Colloque R4P
Remise officielle de la subvention de la
Fondation Caisse d'Epargne Rhône-Alpes
attribuée au projet CS3 en présence de la
Presse le 5 Décembre à 17h à l'Hôpital Femme
Mère Enfant.

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
Handicap & Scolarité : les conditions de réussite
du parcours de scolarisation, journée de
formation organisée par le CREAI Rhône Alpes,
en partenariat avec l’ARS Rhône-Alpes,
l’Académie de Lyon et l’Académie de Grenoble
le 20 novembre 2013 à Lyon
3ème journée scientifique en Soins de Soutien
au Développement en néonatologie et pédiatrie,
organisée par AESSD - EADCare, le 22
novembre 2013 à Lyon

Suite du dernier Café Ethique - Comment faire vivre le
questionnement éthique dans nos établissements?
Support de la présentation de Roland Chvetzoff
Conseil de lecture : L'éthique et les soignants, Jean-Claude
Besanceney, Editions Lamarre, 2001.
En projet - Journée Familles et Handicap - Trucs et
astuces pour faciliter l'accès aux soins : Samedi 12 avril
2014 à Lyon

Informations diverses

Troubles du Langage Oral, soirée de formation
organisée par le Réseau Anaïs, le 26 novembre
2013 à Saint Martin d'Hères

Le CAMSP APAJH 38 de Vienne vous invite à fêter ses 25
ans le samedi 16 novembre 2013 - En savoir plus et
s'inscrire

Les 2èmes États Régionaux de l’Inclusion en
Rhône-Alpes, organisés par l'APF, le 26
novembre 2013 à Lyon

Le soin chemin d'humanisation, Conférence organisée par
l'AFSED, le 20 novembre 2013 à Lyon - En savoir plus et
s'inscrire

Colloque Handicaps rares et/ou complexes Parole croisée parents - professionnels,
organisé par le GNCHR et le CLAPEAHA les 2
et 3 décembre 2013 à Paris

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

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

Prochain Mardi du Réseau Dys/10 : Inattention,
distractibilité, fatigabilité, TDAH...Petit point sur les difficultés
attentionnelles chez l'enfant et la meilleure façon d'y remédier
- 3 décembre 2013 à Bron - En savoir plus et s'inscrire
Maladies génétiques du cerveau : des pistes pour guérir,
Conférence organisée par l'association "Au Nom d'Anna" le
mardi 3 décembre 2013, à Domène (38) - En savoir plus
Fan's clubs de Neuropsychologie et de Neurologie
Pédiatrique - Prochaine réunion mardi 17 décembre à Bron Part Neuropsychologique de 17h30 à 19h30 : Intérêts et
limites des techniques de neurofeedback dans la rééducation

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
Journée annuelle Ressourcial : journée d'étude
et d'échange autour des systèmes d'information
dans les organisations, le 6 décembre 2013 au
siège de l'OVE, à Vaulx-en-Velin Inscription En savoir plus sur Ressourcial
Développement du prématuré et du très jeune
enfant - Prévention et traitement précoces des
troubles des enfants IMC et Polyhandicapés,
Journées d'Etude Annuelles du CDI les 9 et 10
décembre 2013 à Nantes
Enfant, activité physique et sportive : de
l’inactivité à la suractivité…, 7ème journée de la
Société Dauphiné Savoie de Médecine du Sport
(SDSMS), le 14 décembre 2013 à Échirolles
13es Journées de la SOFAMEA, les 22, 23 et
24 janvier 2014 à Saint Fargeau Ponthierry
(77)
Congrès de la SFNP (Société Française de
Neurologie Pédiatrique), du 29 janvier au 1er
février 2014 à Reims

des troubles de l’attention de l’enfant - Part Neuropédiatrique
de 20h à 22h : Les malformations artério-veineuses
cérébrales de l’enfant - En savoir plus
Les parents face au handicap de leur enfant et les enjeux
autour de l'accessibilité aux structures petite enfance et
de loisirs - Soirée conférence débat du Réseau Différences
et Petite Enfance avec Charles Gardou, le 19 décembre 2013
à Lyon - Affiche -Entrée gratuite sur inscription
Bourse de recherche : Afdet (Association française pour le
développement de l'éducation thérapeutique) - Date limite de
réception des dossiers : 16 décembre 2013. Voir le règlement
A découvrir : nouveau site internet CRDI - Centre de
Référence Déficience Intellectuelle de cause rare (Pr Vincent
Des Portes)
A lire : Psychologie cognitive et clinique du handicap visuel,
Galiano, A.R. Editions De Boeck, Septembre 2013
Du côté des associations
Vente de l'atelier création au bénéfice de l'Association Une
Souris Verte, 22 et 23 novembre 2013 à Lyon - En savoir
plus
Marché de Noël organisé par l'AFSED (Association Française
des Syndromes d’Ehlers - Danlos) les 23 et 24 novembre
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, 1580 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

