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6ème Café Ethique
Enfant handicapé et secret partagé :
de la règle à la pratique,
de l’information au secret
Avec l'éclairage d'Elisabeth Gormand,
médecin, conseillère de l'Ordre des médecins du
Rhône et de la région Rhône Alpes
Animateur : Jean Marc Botta

APPEL A PARTICIPATION
Atelier
« Partageons l’information : le CS3 et la sécurité »
Semaine Sécurité des patients
du 24 au 28 novembre 2014
Co-organisé par le CEPRRAL et R4P

16 décembre 2014 de 18h30 à 20h30 à Lyon
Entrée libre sur inscription obligatoire :
contact@r4p.fr
Affiche

Vous êtes parent ou professionnel et vous avez été
directement témoin ou acteur d’une prise en charge « qui
a mal tourné » ou qui aurait pu « mal tourner » à cause
d’un manque d’échange d’information entre parents et
professionnels. Alors venez en parler dans notre atelier
du 24 novembre à 14h - En savoir plus et s'inscrire

Formations - Colloques

Prochains rendez-vous R4P

Enfants et adultes handicapés épileptiques en
établissement médico-social, Journée de
formation et information organisée par l'Adapei
du Rhône le 20 novembre à Sainte Foy les
Lyon
Et l'enfant dans tout ça... Objet de tous nos
soins, comment peut-il se construire ? - 11ème
Forum Une Souris Verte - Petite Enfance et
Handicap - le 26 novembre 2014 à Lyon
Troubles de l'oralité, soirée de formation
organisée par le Réseau Sève, le 27 novembre
2014 à Saint Etienne

Troubles de l'alimentation et Handicap, Journée de
formation organisée par R4P et Réseau-Lucioles le 28
novembre 2014 à Lyon - Le nombre maximum de
participants étant atteint, il n'est malheureusement plus
possible de s'inscrire. Nous vous tiendrons informés des
suites qui seront données à cette journée.
5ème Séminaire R4P - La recherche : un moyen de
valoriser les pratiques professionnelles - 20 et 21 mars
2015 à Lyon - Programme - Les inscriptions sont ouvertes
Prochain Colloque R4P : Nouveautés en appareillage,
le 27 mai 2015 de 18h à 20h à Bron

Informations diverses

Toxine botulinique et douleurs, 6ème Colloque
du C.M.C.R. des Massues - Croix Rouge
Française, le 28 novembre 2014 à Lyon

Journées portes ouvertes - Pôle enfance Nord Isère de
l’APAJH de l’Isère, le 28 novembre 2014 - En savoir plus

Ethique et domicile, Colloque organisé par
HanDrôme-Services, le 28 novembre 2014 à
Tain l'Hermitage

Journées Nationales des Parents 2014, organisées par
l'APF, Lyon (69), les 28, 29 et 30 novembre 2014 à Lyon En savoir plus

Journée scientifique du Centre Référent
Lyonnais en Réhabilitation et en Remédiation
Cognitive, le 4 décembre 2014 à Bron

Prochain Fans Club de Neuropsychologie, le 16
décembre 2014 à Bron - En savoir plus

Prospective et Handicap : Réinventons nos
organisations, Journée Nationale du CCAH, le 4
décembre 2014 à Paris

Les Fenottes - APF - Service de répit pour les aidants
Prochaines formations : Novembre - Décembre 2014
Détente et relaxation : Novembre - Décembre 2014

Maladies neurologiques rares et résonnances
familiales, Colloque annuel organisé par APIC
Rhône Alpes, en partenariat avec l’Université
Lumière Lyon 2, le 10 décembre 2014 à Lyon

A découvrir
La dysphasie chez l’enfant, Dossier coordonné par
Christelle Maillart (Université de Liège), A.N.A.E. N°131,
Volume 26, Tome IV, année 2014, Novembre 2014

Handicap : Un autre regard ? – Loi du 11 février
2005 : 10 ans après, colloque organisé par
l'université Rennes 2 (CRPCC-LPDE), l'ESPE
de Bretagne et la MSHB, les 20 et 21 janvier
2015 à Rennes

L’accompagnement des enfants handicapés révélateur d'un
secteur en mouvement, Les Cahiers du CCAH, Novembre
2014

25ème Congrès de la Société Française de
Neurologie Pédiatrique du 21 au 24 janvier
2015 à Tours
Recherche sur la Paralysie Cérébrale, 20052015 : Une décennie de progrès, Journées de la
Fondation Motrice, les 13 et 14 mars 2015 à
Paris

Appel à Communications
Accès aux droits, handicaps et participation
sociale, Colloque international organisé par (INS
HEA) - CERSA, 4 et 5 juin 2015 à Paris - Date
limite de soumission des abstracts : 15
décembre 2014 - En savoir plus

Accompagnement des enfants : quelques exemples
européens, sur le site du CCAH
L'aide humaine à domicile des personnes en situation de
handicap - Prospection et analyse documentaire autour de
travaux de recherche, revue de littérature réalisée dans le
cadre du Centre Ressources Recherche Appliquée et
Handicap coordonné par la FIRAH (Fondation
Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap)
Ressources disciplinaires pour scolariser les élèves en
situation de handicap dans le second degré, Éduscol Portail national des professionnels de l'éducation
Guide handisport 2015

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, 1755 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

