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Les rendez-vous du R4P en avril 2014
Carnet de Soins et de Suivis Spécifiques
L'expérimentation avec le portail pro a
commencé : https://cs3.sante-ra.fr/
Vous souhaitez participer à cette expérimentation
: n'hésitez pas à nous contacter au CS3@r4p.fr
En savoir plus sur le projet CS3

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
Les inscriptions sont ouvertes
Programme et informations pratiques
Enfance et Handicap
Expériences Ligériennes 2014
Journée R4P à Saint Etienne le 18 avril 2014
Programme et informations pratiques

Prochains rendez-vous R4P
Formations - Colloques
Les Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation (EMPR), les 5, 6 et 7 Mars 2014 à
Montpellier
Accueillir un enfant en situation de handicap ou à
besoins spécifiques, formation organisée par Une
Souris Verte Formation, les 17, 18, 19 mars 2014
à Lyon
Hyperactivité Vésicale (QUID 2014), le 21 mars
2014 à Annecy

Café Ethique sur le thème des savoirs partagés
(parents-professionnels) - 13 mai 2014 à
Villeurbanne
Colloque R4P : L'évaluation partagée entre familles
et professionnels - 21 mai 2014 à Bron Préprogramme
Journée R4P à Valence - 6 juin 2014
Journées Troubles de l'alimentation et Handicap 28 novembre 2014 à Lyon

La dyspraxie développementale, journée de
formation organisée par le Réseau Anaïs le 27
mars 2014 à Grenoble

Informations diverses

Douleur physique, souffrance psychique de la
personne polyhandicapée, 5ème colloque
régional sur le Polyhandicap organisé par
l'ADIMC 74, le 28 mars 2014 à Annecy

Les bonnes questions à se poser sur la
scolarisation de mon enfant en situation de
handicap, soirée d'échanges et de débat organisée
par La Courte Echelle le 20 février 2014 à Villeurbanne
- En savoir plus et s'inscrire

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)
Les soins palliatifs en arc alpin : éthique et soins
palliatifs, 7ème colloque alpin de soins palliatifs,
le 4 avril 2014 à Chambéry

Journée « Maladies rares » à Bron, le 28 février
2014 - Programme et bulletin d'inscription
Outil d'aide à la décision pour l'admission des
patients en SSR, en ligne sur le site de la HAS - En
savoir plus
Appels d’offres « Prix recherche clinique – France
traumatisme crânien – SOFMER 2014 », date limite
d'envoi des dossiers : 15 avril 2014 - En savoir plus

Journée de Formation Médicale sur
l'Ostéogenèse Imparfaite, le 4 avril 2014 à
Bordeaux
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
Congrès des Sociétés de Pédiatrie, du 22 au 24
mai 2014 à Lyon
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

Appel à projets de recherche - Fondation de France
: Soigner, soulager, accompagner : projets de
recherche - Date limite de dépôt des dossiers : 23 mai
2014 - En savoir plus
Les défis de la Fondation Motrice - En savoir plus
A lire
L’éducation thérapeutique du patient (ETP), une pièce
maîtresse pour répondre aux nouveaux besoins de la
médecine, Académie Nationale de Médecine,
décembre 2013
La déglutition un geste essentiel : Livret d'information
aux patients myopathes et à leur entourage, Heyte M,
Guyot MA, Courleux C, et al., Centre de référence des
maladies neuromusculaires adultes de Reims, 2013, 6
p.
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, novembre
2013

Prochaines formations à Bron (69) : EMFG les 2
et 3 octobre 2014 et MFM le 24 octobre 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, 1642 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

