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Carnet de Soins et de Suivis
Spécifiques
Le CS3 est en expérimentation pour les familles et
les professionnels.
Professionnels : Venez créer votre compte CS3pro
sur https://cs3.sante-ra.fr
Vous pourrez ouvrir des CS3 pour les familles et
consulter les CS3 des personnes qui vous ont
habilités.
Familles : Adressez-vous à un professionnel ayant
un compte CS3pro pour ouvrir votre CS3 ou celui
de votre enfant.
Vous pouvez nous contacter pour plus d'info sur
cs3@r4p.fr

Formations - Colloques
Journées d'études
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 - Quelques
places encore disponibles
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
Vers une construction en commun des savoirs
autour des situations de handicap (2ème volet),
colloque organisé par Le Laboratoire Education,
Cultures et Politiques et les étudiants du Master 2
professionnel Situations de handicap et éducation
inclusive, le 10 juin 2014 à Lyon
Pathologies hépato-gastro-entérologiques de
l’enfance à l’âge adulte, Journée destinée aux
médecins responsables du suivi médical de

Prochain Séminaire R4P
20 et 21 mars 2015 à Lyon
Sur le thème de la recherche accessible à tous
Venez présenter vos travaux en cours ou finalisés,
dans le domaine social, pédagogique, sciences
humaines …
Appel à projets de recherche
en savoir plus et participer

Prochains rendez-vous R4P
Colloque R4P- L'évaluation partagée entre familles
et professionnels - 21 mai 2014 à Bron - Programme
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 En savoir plus et s'inscrire
Troubles de l'alimentation et Handicap - Journée
organisée par R4P et Réseau-Lucioles le 28 novembre
2014 à Lyon

Informations diverses
1ère Rencontres Francophones sur le Répit
organisées par la Fondation France Répit, les 3 et 4
novembre 2014 à Lyon - Programme prévisionnel
Appel à projets de recherches « Autisme » 2014,
lancé par l'IRESP (Institut de Recherche en Santé
Publique) - Date limite de soumission des dossiers :
18 juin 2014 - En savoir plus
" Faites du sport Handi ! " - 3ème édition, le 14 juin
2014 de 10h à 17h à Bron - En savoir plus
A lire
Paroles de parents, paroles de professionnels autour de
l’accueil d’enfants en situation de handicap en structure
petite enfance, livret réalisé par l'Acepp Rhône, janvier
2014 - En savoir plus et Télécharger le document

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
17èmes Journées Françaises de l'Epilepsie, du 12
au 15 novembre 2014 à Nancy - Appel à
communication - Date limite de réception des
résumés : 15 juin 2014
Troubles digestifs et handicap moteur, Congrès
SFERHE, les 17 et 18 novembre 2014 à
Toulouse

Sciences Humaines N° 259 - mai 2014, Psychologie de
l'enfant : état des lieux
Focus : L'université Lyon-2 s'ouvre à la société, JeanFrançois Dortier : suite des "Rencontres Université
Société" qui se sont déroulées à Lyon en février 2014
Les sciences humaines et sociales doivent entrer à
l'hôpital, l'avis d'Isabelle Poirot, Les universitaires
doivent sortir de leur bibliothèque, l'avis de Denis Poizat
Propos recueillis par Héloïse Lhérété
Spectacles
Celui qui … Clin d’oeil à Samuel B., Filip Forgeau et
Philippe Flahaut, Nouveauté théâtrale de la Compagnie
Création Ephémère - Spectacle organisé par
l’association Egalité Citoyenneté Handicap, le 22 mai
2014 à Saint Etienne - 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, 1676 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

