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Carnet de Soins et de Suivis
Spécifiques
Lors du Salon de la Santé et de l'Autonomie, en
mai dernier, la ministre Marisol Touraine a évoqué
l'idée d'un Carnet de Soins pour les personnes
handicapées.
Elle a, par ailleurs, mandaté un audit du CS3 dans
le cadre de la stratégie nationale de santé.

Formations - Colloques
Journées d'études
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
Colloque franco-latinoaméricain de recherche sur le
handicap, organisé par le GRHAPES et INS HEA,
les 10 et 11 juillet 2014 à Paris
42ème Congrès de la Société Européenne de
Neurologie Pédiatrique, du 3 au 6 septembre 2014
à Montpellier
6e congrès du réseau francophone de soins
palliatifs pédiatriques, 2 et 3 Octobre 2014 à Saint
Malo
Douleur provoquée par les soins - 9è journée du
CNRD (Centre National des Ressources de lutte
contre la Douleur), 16 octobre 2014 à Paris
17èmes Journées Françaises de l'Epilepsie, du 12
au 15 novembre 2014 à Nancy
Troubles digestifs et handicap moteur, Congrès
SFERHE, les 17 et 18 novembre 2014 à
Toulouse
Toxine botulinique et douleurs, 6ème Colloque du
C.M.C.R. des Massues - Croix Rouge Française, le
28 novembre 2014 à Lyon

Troubles de l'alimentation et Handicap
Journée de formation organisée par R4P et
Réseau-Lucioles
le 28 novembre 2014 à Lyon
Programme prochainement disponible sur le site
www.r4p.fr

Informations R4P
Dernier Colloque R4P - L'évaluation partagée entre
familles et professionnels : les supports des
présentations sont téléchargeables gratuitement
Prochain Colloque R4P - Déficiences visuelles :
troubles visuels avec difficultés associées, le 15
octobre 2014 de 18h à 20h à Bron
5ème Séminaire R4P - La recherche : un moyen de
valoriser les pratiques professionnelles, les 20 et 21
mars 2015 à Lyon
Venez présenter vos travaux en cours ou finalisés, dans le
domaine social, pédagogique, sciences humaines …
Appel à présentation de projets de recherche : en
savoir plus et participer

Informations diverses
Prise en charge à 100% des frais de transport vers les
centres pour enfants handicapés : Décret n° 2014-531
du 26 mai 2014 relatif à la participation des assurés
sociaux aux frais de transport mentionnés au 19° de
l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
A lire
L’accès aux soins dentaires, ophtalmologiques et
gynécologiques des personnes en situation de handicap
en France - Une exploitation de l’enquête Handicap-Santé
Ménages Pascale Lengagne, Anne Penneau, Sylvain
Pichetti, Catherine Sermet (Irdes), avril 2014
Guide de l’examen cognitif et neuropsychologique chez
l’enfant avec paralysie cérébrale, Numéro coordonné par
S. Gonzalez-Monge, F. Marchal, A.N.A.E N° 126/127,
Volume 25, Tome V et VI année 2013,

21èmes journées Pédiadol, Programme des
ateliers, du 10 au 12 décembre 2014 à Paris

Appel à participation
5èmes journées de mise en commun des
référentiels en soins oncologiques de support,
organisées par Réseau Espace Santé-Cancer
Rhône Alpes, les 11 et 12 décembre 2014 à
Toulouse - Participer aux travaux préparatoires des
référentiels (groupes de travaux interrégionaux) : en
savoir plus

Les troubles neurovisuels chez l’enfant et leur lien avec
les troubles des apprentissages, Dossier coordonné par
S. Chokron
Les TSLO (troubles sévères du langage oral) chez
l’enfant, Dossier coordonné par le Pr L. Vallée
A.N.A.E. N° 129, Volume 26, Tome II, année 2014
Du côté des associations
La Marche cinq pas, organisée par EOVI au profit de
l'association Handicap Santé Bucco-Dentaire, le 29 juin
2014 à La Jasserie du Pilat (Le Bessat) - En savoir plus et
participer

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, 1689 personnes se sont inscrites au R4P
Inscription (gratuite) au réseau : en savoir plus - Adhésion à l'association gestionnaire du R4P : en savoir plus
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