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Toute l'équipe du réseau R4P vous souhaite une très belle année 2014

Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
Nous allons tourner un film sur le CS3 ...
Nous recherchons une famille avec un enfant en
situation de handicap (entre 8 ans et 18 ans
environ) qui serait intéressée par vivre cette
expérience ! Il faut compter environ une demijournée de préparation et deux à trois demijournées pour le tournage avec le réalisateur (fin
février, début mars). Avis aux amateurs!
Merci de relayer cette demande aux familles.
Pour en savoir plus et/ou proposer une
candidature, merci de nous contacter :
bponcet@r4p.fr
En savoir plus sur le projet CS3

Site Internet R4P
Nouvelle fonctionnalité pour les inscrits R4P
Vous pourrez bientôt actualiser vous-même vos
coordonnées, par un accès sécurisé au site R4P.Vous
recevrez prochainement un mail avec votre identifiant et
votre mot de passe.

Journée Familles et Handicap
Trucs et astuces pour faciliter l'accès aux soins
Organisée par R4P en partenariat
avec l’Association Une Souris Verte
12 avril 2014 à Lyon
Programme et informations pratiques

Prochains rendez-vous R4P
Formations - Colloques
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
Les Rencontres Université - Société organisées
par l'Université Lyon 2, avec 4 grands thèmes :
Bien-être, handicap et santé - Développement et
durabilité - Qualité de vie et travail - Art, culture,
société, du 18 au 20 février 2014 à Lyon
2èmes rencontres des Unités Neurovasculaires
Rhône-Alpes, le 7 février 2014 à LyonAéroport

Journée R4P à Saint Etienne : Enfance et Handicap Expériences Ligériennes 2014 - 18 avril 2014
Colloque R4P : L'évaluation partagée entre familles et
professionnels - 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 –
novembre / décembre 2014 à Lyon

Informations diverses

Hyperactivité Vésicale (QUID 2014), le 21 mars
2014 à Annecy

Appel à projets 2014 de la FIRAH (Fédération
Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap) Clôture de la réception des lettres d’intention : 21 mars
2014 - En savoir plus

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)

Stage de préformation au code pour 10 jeunes dys (de
plus de 17 ans), organisé par l'Association Avenir
Dyspghasie 42, du 3 au 6 mars 2014 à Saint-Étienne - En
savoir plus et s’inscrire

Colloque sur les troubles des fonctions
exécutives, organisé par ACTA 73 (Association
de Concertation sur les Troubles des
Apprentissages) le 5 avril 2014 à Chambéry

A découvrir
Site internet du Centre national de référence de l'AVC de
l'enfant

Explorer pour mieux comprendre, soigner et
accompagner, Journées Nationales des Centres
Ressources Autisme, les 10 et 11 avril 2014 à
Tours
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
Congrès des Sociétés de Pédiatrie, du 22 au 24
mai 2014 à Lyon - Appel à Communications date limite de soumission : 31 janvier 2014
29ème Congrès de la SOFMER/ESPRM, du 26
au 31 mai 2014 à Marseille
Suivi kinésithérapique d'une personne cérébrolésée, Formation organisée par l'Institut de
Motricité Cérébrale, destinée aux
kinésithérapeutes, du 5 au 7 juin 2014 à
Roanne
Les troubles respiratoires des personnes
polyhandicapées, Élaboration d'un arbre
décisionnel pour le diagnostic et le traitement
des troubles respiratoires, journée d'étude
organisée par l'Institut de Motricité Cérébrale, le
6 octobre 2014 à Lyon

Supports des présentations de la 1ère journée régionale sur
la recherche en ETP qui a eu lieu à Montpellier le 29
novembre 2013
Vidéos des présentations des 5èmes Journées
Internationales d'Ethique : Enjeux Ethiques du Handicap,
qui ont eu lieu à Strasbourg les 10, 11, 12 et 13 avril 2013
Mix & Délices, Livre de 80 recettes mixées gastronomiques
élaborées par 30 grands chefs cuisiniers, livre réalisé par le
Réseau Lucioles, Novembre 2013
A lire
L’avancée en âge des personnes handicapées.
Contribution à la réflexion, Rapport Patrick Gohet Tome 1,
octobre 2013
Revue de littérature Handicaps et sexualités, réalisée dans
le cadre du Centre Ressources coordonné par la FIRAH,
Editions Recherche Handicap Société, décembre 2013
De la nécessité de l'apprentissage précoce de la langue
des signes, rapport de recherche publié par l’EFPP (Ecole
de Formation Psycho-Pédagogique), septembre 2013
Du côté des associations
La troupe les Maudits Gônes présente le spectacle de
Laurent Baffie " Toc Toc (ou pas) " au profit de l'association
Une Souris Verte le 18 février 2014 à St Didier au Mont d'Or
- 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, 1632 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

