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Carnet de Soins et de Suivis
Spécifiques
Le CS3 pour les professionnels est maintenant
opérationnel !
Vous pouvez expérimenter le CS3 : Rendezvous sur https://cs3.sante-ra.fr/ pour vous
créer un CS3pro.
Nous restons à votre disposition pour tout
complément d'information par mail cs3@r4p.fr
ou par téléphone : 04-72-11-54-20 (de
préférence lundi, mardi et jeudi)

Les rendez-vous du R4P en avril 2014
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, 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
Journée efficience des systèmes de soins Rencontres Médecine-Ingénierie, organisée
par le Centre Ingénierie et Santé de l'école des
Mines de Saint-Étienne, en collaboration avec
le CH de Firminy et avec le soutien de l'ARC 2
de la région Rhône-Alpes, du GDR RO et de
GDR MACS, le 1er avril 2014 à Saint Etienne
Les soins palliatifs en arc alpin : éthique et
soins palliatifs, 7ème colloque alpin de soins
palliatifs, le 4 avril 2014 à Chambéry
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
2ème réunion scientifique de la SOFTAL
(Société Francophone des Troubles des
apprentissages et du langage), le 7 avril 2014
à Paris
La fonction de préhension : du trouble à la
rééducation/réadaptation, journée organisée
par l'Association Hautevilloise pour la
Recherche et l’Étude en Kinésithérapie
(AHREK), le 19 avril 2014 à Hauteville
Lompnès

Café Ethique - En quoi le débat sur les savoirs
partagés entre parents et professionnels peut-il aider
à réfléchir sur nos pratiques pour l’accompagnement
de l’enfant handicapé? - 13 mai 2014 à Villeurbanne En savoir plus et s'inscrire
Colloque R4P : L'évaluation partagée entre familles et
professionnels - 21 mai 2014 à Bron - Préprogramme
Journée R4P à Valence - 6 juin 2014
Troubles de l'alimentation et Handicap - Journée
organisée par R4P et Réseau-Lucioles le 28 novembre
2014 à Lyon

Informations diverses
Mardi de Pédiatrie, Neurochirurgie, Neurologique,
Rééducation Fonctionnelle pédiatriques, le 1er avril 2014
à Bron - En savoir plus et s'inscrire
Etre parent d’un jeune déficient visuel : quelles
collaborations parents / professionnels, 2nde journée
régionale du SARADV le 5 avril 2014 à Lyon - En savoir
plus
Forum Scolarité et Handicap de La Courte Echelle, le 9
avril 2014 à Lyon - En savoir plus et s'inscrire
L'AFTC 74 (Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébro-Lésés de Haute-Savoie) et le
Centre Ressources Pour Personnes Cérébro-Lésées

La voix du Patient, 10ème Conférence
internationale d'Ethique Clinique, les 24, 25 et
26 avril 2014 à Paris
Suivi SEVE entre 2 et 3 ans : examen
psychologique et ORL, formation organisée
par le Réseau SEVE le 15 mai 2014 à Saint
Etienne
Congrès des Sociétés de Pédiatrie, du 22 au
24 mai 2014 à Lyon

fêtent respectivement leurs 20 ans et 10 ans Différents événements sont organisés à cette occasion, en
avril-mai 2014 - Télécharger le programme
Vacances Répit Familles, Association créée par PRO
BTP en partenariat avec l'Association Française contre les
Myopathies, propose une solution innovante qui associe
un village de vacances et une structure médico-sociale En savoir plus

29ème Congrès de la SOFMER/ESPRM, du
26 au 31 mai 2014 à Marseille

A lire
Parole croisée parents - professionnels, actes du colloque
organisé par le Groupement national de coopération
handicaps rares (GNCHR) les 2 et 3 décembre 2013 à
Paris

La transition enfant - adulte dans la déficience
intellectuelle, Journée de formation du Centre
de référence sur la Déficience intellectuelle de
cause rare, le 6 juin 2014 à Bron

Penser La Maladie Génétique, Enjeux psychologiques et
perspectives, Hélène CHAUMET, Préface de Nathalie
Dumet, Janvier 2014, Editions l’Harmattan,
Psychologiques

Pathologies hépato-gastro-entérologiques de
l’enfance à l’âge adulte, Journée
Professionnelle destinée aux médecins
responsables du suivi médical de personnes
porteuses de trisomie 21, le 13 juin 2014 à
Lyon

État végétatif chronique ou pauci-relationnel : Parcours de
soin jusqu'au terme de l'existence, Contribution à la
concertation nationale sur la fin de vie, Espace éthique
Région Ile de France, Centre ressources francilien du
traumatisme crânien, 13 Février 2014

La vulnérabilité : une limite à l’éducation
thérapeutique du patient ? Colloque 2014 des
UTEP’s de l’Arc Alpin, le 26 juin 2014 à
Grenoble

Appel à Communication
42ème Congrès de la Société Européenne de
Neurologie Pédiatrique, du 3 au 6 septembre
2014 à Montpellier - Date limite de
soumission : 12 mai 2014 - En savoir plus

Quoi de neuf dans les Troubles Spécifiques de
l’Apprentissage, Dossier coordonné par le Pr Yves Chaix
(Toulouse), ANAE N°128 2014, Vol 26, tome I, Février
2014
Spectacles
L'Opéra Théâtre de St Etienne propose un spectacle en
audiodescription : Les Noces de Figaro, Mozart, le 15 juin
2014 - 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, 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

