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Prochain Colloque R4P
Déficience intellectuelle,
du diagnostic à l'accompagnement
Mercredi 18 mai 2016 de 18h à 20h à Bron
Programme coordonné par le Groupe R4PDéfiScience
Télécharger le Programme
En savoir plus sur le Groupe R4P-DéfiScience

Journée organisée par ASPEDA
en partenariat avec le CHU de Saint Etienne
et le Réseau R4P
Vivre au quotidien avec la surdité…,
De l’enfance à l’âge adulte
Vendredi 27 mai 2016 à Saint Etienne
Programme - Bulletin d'inscription

Prochain Café Ethique
Enfant avec handicap :
Comment convoquer l’INTERÊT SUPERIEUR de
l’enfant dans nos pratiques professionnelles?
Mardi 31 mai 2016 de 18h à 20h à Lyon
Entrée libre sur inscription obligatoire :
contact@r4p.fr
Affiche

En 2016, le réseau R4P a décidé de conduire un
appel d’offre annuel pour l’attribution d’une bourse de
recherche et/ou de voyage afin de promouvoir la
recherche clinique et la formation des professionnels
s’occupant d’enfants handicapés au sein de la région
Rhône-Alpes - En savoir plus et participer

Formations - Colloques

Prochain rendez-vous R4P en 2017

1ères rencontres intra-hospitalières autour de la
douleur de l’enfant et de l’adolescent, organisées par
le CHU de Saint Etienne, le 25 avril 2016

Parent – Enfant – Professionnel : comment
construire ensemble avec le handicap ? Des
approches et des outils au service de la
communication - Prochain Séminaire R4P, coorganisé avec Réseau-Lucioles, en partenariat avec
l'Association Une Souris verte, les vendredi 17 et
samedi 18 mars 2017 - Programme disponible courant
2016

Lecture et numérique - Quand chercheurs et
praticiens croisent leurs regards, Journée d'études
organisée par Handica Réussir, le 29 Avril 2016 à
Villeurbanne
Le secret : obligation professionnelle, obstacle à la
relation, marque de discrétion ?, Journée d'étude
CIE, le 12 mai 2016 à Lyon
La dyscalculie : nouvelles perspectives pour
comprendre ce trouble et intervenir, 4ème réunion
scientifique de la SOFTAL, le 18 mai 2016 à
Louvain-la-Neuve, Belgique
Congrès de la Société Française de Pédiatrie, du 18
au 20 mai 2016 à Lille
Les temps de l'enfant : L'accueil de l'enfant en
situation de handicap dans ses différents temps de
vie. Quelle harmonisation?, Journée de formation
organisée par l'ODPHI, le 19 mai 2016 à Eybens
TCA, sensorialité et hyperactivité /balance
énergétique, 4ème journée multidisciplinaire sur les
TCA, organisée par Le GIR-AFDAS-TCA, le 19 mai
2016 à Saint-Etienne
Mouvements involontaires de l'enfant, Congrès
SFERHE les 23 et 24 mai 2016 à Bordeaux
Regards croisés sur le handicap, Colloque organisé
par l'Université Lyon 2, le 24 mai 2016 à Lyon

Bourse de recherche et/ou de voyage R4P 2016

Informations diverses
2ème défi « Santé Vous Sport Adapté » Rhône-Alpes
(2016), organisé par la Ligue Sport Adapté RhôneAlpes et le Comité Départemental Sport Adapté 38, le
12 mai 2016 à Romagneux
Santé Mentale et Lésion Cérébrale Acquise - Dépasser
les clivages pour mieux coopérer, Conférence-débat
organisée par le Réseau Resaccel 74, le 17 mai 2016
à Seynod
Familles - Professionnels : co-construire le projet de
vie du jeune déficient visuel, 3ème journée d'études du
SARADV (Soin et Accompagnement en Rhône-Alpes
pour la Déficience Visuelle) le samedi 21 mai 2016 à
Lyon
12ème Forum Scolarisation et Handicap, organisé par
l'association La courte échelle, le 25 mai 2016 à Lyon
Les Fenottes APF : Prochaines formations et groupes
de relaxation, sophrologie : Mai et juin 2016
Appel à projets "Amorçage 2016" de la Fondation
Recherche Médicale : permettre à de jeunes

Le cerveau attentif, Soirée de formation organisée
par le Réseau Anaïs, le 24 mai 2016 à Saint Martin
d'Hères
Equipes mobiles au service du parcours de soins,
16ème Journée du CEOR, le 26 mai 2016 à Valence
7ème journée "Scolarisation des élèves traumatisés
crâniens : accompagnement ; projet", organisée par
l’INS HEA, en partenariat avec le centre ressources
francilien du traumatisme crânien, la Fondation santé
des étudiants de France, l’AFTC Ile de France Paris
et Reselca, le 27 mai 2016 à Paris
Congrès de la Société Française de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines
Associées, les 27 et 28 mai 2016 - Lyon
Autisme et pématurité, Journée de formation du
Réseau SEVE, le 30 mai 2016 à Saint Etienne
Tours d'enfance dans la roue du pédiatre, 23ème
congrès national de l'Association Française de
pédiatrie Ambulatoire (AFPA), du 17 au 19 juin 2016
à Tours
Suivi kinésithérapique d'une personne cérébro-lésée,
Module 1, formation organisée par l'Institut Motricité
Cérébrale, du 25 au 27 août 2016 à Lyon
European Paediatric Stroke Symposium 2016,
organisé par le Centre National de Référence de
l'AVC de l'enfant, les 21 et 22 septembre 2016 à
Saint Etienne
31ème Congrès de la Sofmer les 13, 14 et 15
octobre 2016 à Saint Etienne
Troubles du comportement : repérer, comprendre,
prévenir, pour mieux accompagner la personne
polyhandicapée et IMC, Journées d'études
Polyhandicap et IMC 2016, les 21 et 22 novembre
2016 à Paris
Rencontres francophones annuelles sur le répit, les
5 et 6 décembre 2016 à Lyon
Évolution des cultures thérapeutiques : comment
justifier les pratiques rééducatives et les interventions
auprès des patients, Journées d’Étude annuelles du
CDI les 12 et 13 décembre 2016 à Paris

chercheurs français ou étrangers, de rejoindre des
structures de recherche françaises pour mettre en
place et animer une nouvelle équipe de recherche - En
savoir plus et participer
A lire
Accès à la santé des personnes en situation de
handicap et de précarités - État des lieux pour
proposer des réponses à partir de l’analyse des
situations constatées sur les territoires de la métropole
de Lyon et du département du Rhône, Etude réalisée
par l'APF du Rhône, l'ADAPEI 69, l'UNAFAM, et la
MRIE, Janvier 2016
TDA/H qu’en est-il en 2016 ? Le Trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), Dossier
coordonné par Francine Lussier, fondatrice du
C.E.N.O.P. (Centre d’évaluation neuropsychologique
et d’orientation pédagogique, Québec), ANAE N° 140,
Vol 28 – Tome I – année 2016, Mars 2016
Résultats d'une expertise collective sur les déficiences
intellectuelles, dirigée par l'INSERM, mars 2016
Handicap et différences culturelles de représentation :
une épreuve pour la protection de l’enfance, Daphné
de Rincquesen, Ana Carava Munoz, Isam Idris, Le
journal des psychologues, N°334 p.66-71, Février 2016
1975-2005-2015, la France face au défi de
l’accessibilité. De la nécessaire adaptation de la loi du
11 février 2005, Délégation ministérielle à
l'accessibilité, 31 mars 2016
Les proches des aidants : une question sociétale Accompagner pour préserver la santé, rapport
d'observation et d'analyse, Association française des
aidants, mars 2016 - Rapport complet - Livret à
destination des professionnels - Un dépliant pour les
aidants
A voir
Festival DesArts//DesCinés, organisé par l'association
Stela du 18 avril au 30 avril 2016 à Saint Etienne - De
nombreux moyens d'accessibilité sont mis en œuvre :
l'interprétation en Langue des Signe Française, un
sous titrage couleur ...
Le 21 mai 2016 à partir de 19h, The Extraordinary Film
Festival de Namur se délocalise à Lyon, à l’occasion
des 10 ans du réseau SARADV - Projections de courtmétrages autour du handicap et de la différence en
audio-description - En savoir plus et s'inscrire

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, 2028 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

