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Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
Dans quelques jours .....
Pour préparer l'ouverture régionale du CS3 et
l'accès aux professionnels, trois
expérimentations restreintes sont en cours :
- Ouverture de quelques CS3 sur Grenoble
- Ouverture de quelques CS3 sur St Etienne
- Cinq familles donnent accès à leur CS3 en
lecture et écriture aux médecins qui les
accompagnent.
En savoir plus sur le projet
Vous pouvez aussi contacter l'équipe projet

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)

Informations R4P
Formations- Colloques
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

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
SFERHE (Société Francophone d’Etudes et de
Recherche sur les Handicaps de l’Enfance) a validé la
Fiche « Prise en charge du bavage chez l'enfant en
situation de handicap »

Ethique et Fin de Vie, Journée organisée par
l'AFSOS et le Réseau Espace Santé Cancer, le
28 mars 2013 à Lyon
Hôpital-Laïcité-Soins, Colloque organisé par le
CHU de Saint Etienne, le 11 avril 2013
Troubles des fonctions cognitives : incidences
en rééducation/réadaptation, Journée organisée
par l'Association Hautevilloise pour la
Recherche et l’Étude en Kinésithérapie le 20
avril 2013 à Hauteville Lompnes
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
Handicap et autonomie : la diversité des apports
de l'enquête Handicap-Santé, Colloque
organisé par la DREES et l’IFRH, le 6 juin 2013
à Paris

Informations diverses
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
Appel à contribution - Réseau Lucioles - Ouvrage
collectif sur Troubles de l’alimentation et handicap
mental sévère : le groupe de travail recherche un(e)
psychomotricien(ne) intervenant auprès d'adultes - En
savoir plus et participer
Appel à projet : Accompagnement Handicap - Prix
Klesia 2013 - En savoir plus

Vivre avec une maladie chronique - La question
du sens : une ressource pour l’éducation
thérapeutique du patient, du 22 au 26 juin
2013 à Zinal en Suisse

Vient de paraître
Faire disparaître le handicap ou reconnaître la
vulnérabilité des personnes handicapées ? Isabelle
Poirot, Edition Elsevier-Masson, Ethique et Santé,
Volume 10, Issue 1, March 2013, Pages 22–26

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 1471 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

