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Carnet de Soins et de Suivi Spécifique (CS3)
Handicap et Maladie Chronique
L’installation du portail CS3 pro prévue le 7
février a été reportée au mois de juin.
En attendant, un questionnaire pour évaluer vos
attentes par rapport à l'outil vous sera envoyé
très prochainement.
En savoir plus sur le projet et sur son
expérimentation
Vous pouvez aussi contacter bponcet@r4p.fr

Séminaire R4P
12 et 13 avril 2013 à Lyon
Les Handicaps de l’enfant : autres regards
Programme et le bulletin d'inscription
Tarif préférentiel d'inscription pour les familles :
40 euros par jour et par personne
(dans la limite des places disponibles)

Information R4P
Formations Colloques
41es Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, les 6, 7 et 8 mars 2013, Corum
– Montpellier
Accueillir un enfant différent, formation
organisée par l'association Une Souris Verte
Formation les 18, 19, 20 mars 2013 à Lyon

Prochain Colloque R4P
29 mai 2013 de 18h à 20h à Bron
Appareillage et troubles moteurs : quels
accompagnements chez l'enfant?
Programme et informations pratiques

Informations diverses

11èmes rencontres K.A.P. Ouest, 22 et 23 mars
2013, La Turballe

Regards croisés - L'observation, Soirée organisée à
Saint Etienne, le 21 mars 2013 à 18h, En savoir plus

Savoir repérer une maladie génétique ou
métabolique traitable devant un tableau
psychiatrique , Journées du Congrès Français
de Psychiatrie, le 23 mars 2013 à Bron

Familles et Professionnels : sensibilités partagées?
Comment les familles sont accueillies et
accompagnées tout au long du parcours de soin et
d'accompagnement? Pour quels projets? 12ème
rencontre Associations, Familles, Professionnels
organisée par RESACCEL, le 16 avril 2013 à Seynod
Programme - Bulletin d'inscription

Bien évaluer les besoins des élèves en situation
de handicap, 9ème Forum des associations
organisé par la Courte Echelle, le 27 mars 2013
à Lyon
Déficience intellectuelle et multidys, Journée de
formation organisée par le Réseau Anaïs le 28
mars 2013 à Grenoble
Ethique et Fin de Vie, Journée organisée par
l'AFSOS et le Réseau Espace Santé Cancer, le
28 mars 2013 à Lyon
4ème Congrès francophone sur la poliomyélite,
organisé par la Mission Handicap DPM APHP
en collaboration avec le Réseau Polio Ile de
France, le 4 avril 2013 à Paris
Fonctions cérébrales : Développement au cours
de la petite enfance, Journées organisées par
l'APECADE, les 5 et 6 avril 2013 à Paris

Enquête sur les pratiques des activités physiques et
sportives des enfants/adolescents atteints de
Maladies Neuro Musculaires
Présentation de l'enquête et coordonnées
Télécharger le questionnaire à compléter
Appel à candidature pour le projet 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 l’effet d’un entraînement
physique avec la console WII. En savoir plus
Journée Mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2
avril 2013 - Le cinéma Comoedia (Lyon) et Autisme
Rhône organisent la projection de "Nos Plusieurs" de
Fred Soupa

Hôpital-Laïcité-Soins, Colloque organisé par le
CHU de Saint Etienne, le 11 avril 2013
Femme, parents, bébé et ostéogénèse
imparfaite, Journée de formation organisée par l
l'Association de l'Ostéogénèse imparfaite, 12
avril 2013 à Paris
Paralysie cérébrale : Le membre supérieur de
l'enfant à l'adulte, Congrès SFERHE - Société
Francophone d'Etudes et de Recherche sur les
Handicaps de l'Enfance, les 13 et 14 mai 2013
à Brest

A découvrir
AFDET : Association Française pour le Développement
de l'Education Thérapeutique
AREPSHA : Association pour la rééducation et la
promotion professionelle et sociale des handicapés
Enfant et AVC : plaquette réalisée pour les enfants
ayant perdu l'usage de la parole, CHU de Nantes - 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

A ce jour, vous êtes 1461 à être inscrits au réseau 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

