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Bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine!!

Prochains rendez-vous R4P en 2014
Les programmes sont en cours d'élaboration
Journée Familles et Handicap - Trucs et astuces pour faciliter l'accès aux soins - 12 avril 2014 à Lyon
Journée R4P à Saint Etienne - 18 avril 2014
Colloque R4P sur le thème de l'évaluation - 21 mai 2014 de 18h à 20h à Bron
Journée R4P à Valence - 6 juin 2014
Café Ethique sur le thème des savoirs partagés (parents-professionnels) - mai/juin 2014 à Villeurbanne
Journées Troubles de l'alimentation et Handicap - Automne 2014 à Lyon

Formations - Colloques

Informations R4P

Maladies chroniques et santé - Développer l'éducation
thérapeutique du patient pour faire évoluer la médecine,
colloque organisé sous l'égide de l'Académie nationale
de médecine, le 15 janvier 2014 à Paris - Invitation
Journée régionale de néonatalogie, organisée par le
Réseau Elena, le 18 janvier 2014 à Saint-Etienne

Appel à candidats : Les professionnels de
Drôme/Ardèche et R4P organisent la prochaine
journée R4P qui se déroulera à Valence le 6 juin 2014.
Les réflexions sont en cours pour l'élaboration du
programme. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à
rejoindre le comité d'organisation - En savoir plus :
contact@r4p.fr

13es Journées de la SOFAMEA, les 22, 23 et 24
janvier 2014 à Saint Fargeau Ponthierry (77)

Colloque R4P du 20 novembre 2013 : les supports
des présentations sont téléchargeables

Prise en charge psychodynamique des Troubles
Précoces et Sévères des Interactions, soirée de
formation organisée par le Réseau Anaïs le 28 janvier
2014 à Saint Martin d'Hères
Congrès de la SFNP (Société Française de Neurologie
Pédiatrique), du 29 janvier au 1er février 2014 à
Reims
Epilepsie / Troubles cognitifs dans la paralysie
cérébrale, 7ème Journée Régionale du Réseau Breizh
Paralysie Cérébrale, le 4 février 2014 à Rennes
2èmes rencontres des Unités Neurovasculaires RhôneAlpes, le 7 février 2014 à Lyon-Aéroport
Soins de support - Innovation et recherche en MPR en
période de mutation, 12èmes Rencontres Kap Ouest,
les 28 et 29 mars 2014 à Grandville (50)
La voix du patient - 10ème Conférence Internationale
d'Ethique Clinique, Organisée par le centre d'éthique
clinique de l'AP-HP, du 24 au 26 avril 2014 à Paris

Informations diverses
Fan's clubs de Neuropsychologie et de Neurologie
Pédiatrique - Prochaine réunion mardi 11 février 2014
Part Neuropsychologique : de 17h30 à 19h30 - Le
développement des remédiations-rééducations en
neuropsychologie de l'enfant, la diversité des pratiques
Part Neuropédiatrique : de 20h à 22h - Les nouveaux
traitements des tumeurs cérébrales de l’enfant
Handicap et Santé : « Un droit citoyen pour la
personne handicapée, un parcours de soins et de
santé sans rupture d’accompagnement », soirée
organisée par UVA Forez le 13 Février 2014 à
Montbrison - Pascal Jacob présentera son rapport
remis à Mmes Carlotti et Touraine en Juin 2013
A Lire
Troubles du Comportement chez les Traumatisés
Crâniens: Quelles options thérapeutiques ?
Recommandations de bonne pratique - SOFMER Label HAS - 2013 - Fiche synthèse - Fiche synthèse
destinée aux aidants et aux familles - Autres Fiches

Syndrome du bébé secoué (SBS), Congrès international
organisé par le Centre National américain du Syndrome
du Bébé Secoué, les 4, 5 et 6 mai 2014 à Paris
29ème Congrès de la SOFMER/ESPRM, du 26 au 31
mai 2014 à Marseille

Appel à Communication
XIIIth International Congress on Neuromuscular
Diseases (ICNMD), du 5 au 10 juillet 2014 à Nice - Date
limite de soumission des abstracts : 1er février - En
savoir plus

A paraître
En 2013, un parcours de soin structuré des troubles
des Apprentissages … Quels enjeux ? Quels principes
? Quelles questions ? Quelques exemples pratiques.
Dossier coordonné par Catherine Billard (Centre
Référent sur les Troubles des Apprentissages, CHU
Bicêtre) - ANAE, N° 125 Vol 25,tome IV, Parution midécembre 2013
Spectacles
Spectacles en LSF et surtitrage projeté mis en place
par l'association Accès culture - Programme national
2013-2014

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, 1613 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

