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Les rendez-vous du R4P en mai 2014
Carnet de Soins et de Suivis
Spécifiques
Le CS3 est en expérimentation pour les
familles et les professionnels.
Vous aussi créez votre CS3 sur
https://cs3.sante-ra.fr ou contactez-nous
pour plus d'info sur cs3@r4p.fr

Café Ethique - 13 mai 2014 à Villeurbanne
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?
En savoir plus et s'inscrire
Colloque R4P- 21 mai 2014 à Bron
L'évaluation partagée entre familles et
professionnels
Programme

Informations R4P
Formations - Colloques
Journées d'études
Création d'espaces sensoriels, Formation
organisée par l'Association Une Souris Verte
Formation, les 12 et 13 mai à Lyon,
catalogue des formations, page 13
Handicap et Ecrans : se projeter et interagir
dans un monde virtuel, Soirée de formation
organisée par le Réseau Anaïs le 13 mai
2014 à Saint Martin d'Hères
Premier Symposium sur le Traumatisme
Crânien Léger, organisé par la Fondation
Paul Belletot, le 14 mai 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
Projets, coopérations : pour une dynamique
inclusive ? Journée d'études organisée par
les PEP 69 en partenariat avec le Collège
Coopératif Rhône Alpes, l'Ecole Santé Social
Sud Est, l'association Une Souris Verte,
l'ACEPP Rhône et l'ACEPP 38 73, le 21 mai
2014 à Bourgoin-Jallieu
Jalons pour une histoire du handicap.
Nommer, classer pour inclure ? Journée
d'études du CNAHES le 21 mai 2014 à
Lyon

Journée Familles - Trucs et astuces pour faciliter
l'accès aux soins : plus de 150 personnes ont participé
à cette journée du samedi 12 avril 2014. Le Livret
Familles rassemblant les informations sera réalisé dans
les mois qui viennent et sera disponible sur le site R4P.
Le suivi des enfants en situation de handicap en
Drôme Ardèche : Aperçu de quelques pratiques et
partenariats Actualités 2014 - Journée R4P le 6 juin
2014 à Valence
Troubles de l'alimentation et Handicap - Journée
organisée par R4P et Réseau-Lucioles le 28 novembre
2014 à Lyon
Site R4P : l'inscription au Réseau R4P (gratuite) est
possible maintenant en complétant le formulaire en ligne
sur la page d'accueil du site www.r4p.fr en haut à droite
"Pré-inscription". N'hésitez pas à en parler autour de
vous

Informations diverses
Une ville en partage et si les différences n'étaient
plus un handicap, évènement organisé par la Ville de
Saint Etienne du 12 mai au 25 mai 2014 - En savoir plus
Session d’Information Rééducation & Solidarité
équipe pluridisciplinaire, organisée par Kinés du
Monde pour recruter des expatriés volontaires, le 17 mai
2014 à Echirolles - En savoir plus

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
Fan's clubs de Neuropsychologie et de
Neurologie Pédiatrique : Prochaine réunion
mardi 3 juin 2014 à Bron
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
Communication et pragmatique : de la
dysphasie ... au TED, Prochaine journée
scientifique du Réseau Dys/10 le 6 juin 2014
à Lyon
Pathologies hépato-gastro-entérologiques de
l’enfance à l’âge adulte, Journée destinée
aux médecins responsables du suivi médical
de personnes porteuses de trisomie 21, le
13 juin 2014 à Lyon
Handicap Discrimination Santé - A liberté
égale, Colloque organisé par l'IREPS le 23
juin 2014 à Saint Chamond
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

Résultats de l'étude TROPHOS : un médicament actif
dans l'amyotrophie spinale infantile - En savoir plus
Prix Handi-Livres 2014, organisé par le Fonds
Handicap & Société - Appel à candidature - date limite
de dépôt des dossier : 2 juin 2014 - En savoir plus et
participer
Les Matinsouris et Les Cafés-Partage : 2 nouvelles
activités à destination des familles proposées par
l'Association Une Souris Verte - En savoir plus

A lire
Acquired Brain Injury in the Fetus and Newborn, Dr
Michael Shevell, International Reviews of Child
Neurology Series No. 13, October 2012
Usagers : votre santé, vos droits, Guide réalisé par le
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Défenseur
des droits, 2014
La fratrie et le handicap : Info Pro, la lettre du réseau
D&PE - Numéro 27 - Janvier 2014
Histoire illustrée d'une signalétique amicale, Paul Buros,
Elodie Decaup, 2013, Edition Ecole supérieure d'art et
design de Saint-Etienne
Du côté des associations
Course des Héros - le 15 juin 2014 à Lyon - Parc de
Gerland - En savoir plus et soutenir une association
Marche de solidarité organisée par EOVI au profit de
HSBD42 (Handicap Santé Bucco Dentaire 42), le 29 juin
2014 à La Jasserie du Pilat (Le Bessat) - En savoir plus
et participer

11e Université d'été francophone en Santé
Publique, du 30 juin au 4 juillet 2014 à
Besançon

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, 1661 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.
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