Réseau Régional de Rééducation et
de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes
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Prochain Café Ethique
Bourse de recherche et/ou
de voyage R4P 2016
Date limite d'envoi des dossiers : 30 mai 2016
En savoir plus et participer

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

Formations - Colloques
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
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
Congrès de la Société Française de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines
Associées, les 27 et 28 mai 2016 à Lyon
Autisme et pématurité, Journée de formation du
Réseau SEVE, le 30 mai 2016 à Saint Etienne
La vie sexuelle - 9ème Journée professionnelle
médicale - Approfondissement des connaissances
médicales sur la trisomie 21 et autres déficiences
intellectuelles, Organisée par Trisomie 21, le 3 juin
2016 à Lyon
Traumatisme Crânien de l’enfant, 4ème Journée
enfance et handicap organisée par le Centre de
Réadaptation d’Oléron, le 17 juin 2016 à Saint
Trojan
Suivi kinésithérapique d'une personne cérébro-lésée,
Module 1, formation organisée par l'Institut Motricité
Cérébrale, du 25 au 27 août 2016 à Meyzieu
Congrès de la Filiale de Cardiologie Pédiatrique et
Congénitale, les 15 et 16 septembre 2016 à
Grenoble

Informations R4P
Les supports des présentations des derniers
évènements R4P sont téléchargeables gratuitement :
Quelles coopérations pour des environnements inclusifs?
Journée Inter SESSAD de la Loire organisée par le collectif
SESSAD du 42 « Cosil 42 » en partenariat avec R4P, le 6
avril 2016 à Firminy
Dépistage et prise en charge précoces des troubles de
l'oralité et du comportement - A propos des patients
porteurs de microdélétion 22q11.2 et autres syndromes,
Journée d'échanges organisée par le Service de génétique
du CHU de Saint Etienne, en partenariat avec R4P, le 11
mars 2016 à Saint-Etienne
Vivre au quotidien avec la surdité..., De l’enfance à l’âge
adulte, Journée organisée par ASPEDA en partenariat
avec le CHU de Saint Etienne et le Réseau R4P, le
Vendredi 27 mai 2016 à Saint Etienne - Complet
Journée Familles et Handicap - Trucs et astuces pour
faciliter l'accès aux soins co-organisée par le Réseau
R4P et le Réseau Anaïs, le 26 novembre 2016 à Grenoble Programme disponible prochainement
Parent – Enfant – Professionnel : comment construire
ensemble avec le handicap ? Des approches et des
outils au service de la coopération - Prochain Séminaire
R4P, co-organisé avec Réseau-Lucioles, en partenariat
avec l'Association Une Souris verte, les vendredi 17 et
samedi 18 mars 2017 - Programme disponible
prochainement

Informations diverses
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

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
Colloque annuel de l’Association nationale Santé
Orale et Soins Spécifiques, le 29 septembre 2016 à
Clermont-Ferrand
Enfance & handicap - Intégration, inclusion,
compensation... - Accueil en milieu ordinaire :
entre droits et réalités, Journée d’étude organisée
par l'Association Une Souris verte, les PEP 69,
l'ACEPP (38-17), le Collège Coopératif de Rhône
Alpes et l'Ecole de Santé Sud Est, le 13 octobre
2016 à Saint Péray - Programme prochainement
disponible
31ème Congrès de la Sofmer, les 13, 14 et 15
octobre 2016 à Saint Etienne
Rencontres francophones annuelles sur le répit, les
5 et 6 décembre 2016 à Lyon
Orthophonie et technologies innovantes - XVIèmes
rencontres internationales d'orthophonie organisées
par l'Unadreo, les 7 et 8 décembre 2016 à Paris

Appel à communication
Actualités en myologie / Focus sur le cœur, 14èmes
Journées de la Société Française de Myologie, du 23
au 25 novembre 2016 à Bordeaux - Date limite de
soumission des projets : 15 septembre 2016 - En
savoir plus et participer
14èmes Journées d'Appareillage du Pied, organisées
par FFPO (Fédération Française des PodoOrthésistes) et UPODEF (Union des Podo
Orthésistes de France), les 9 et 10 mars 2017 à
Nancy - Date de clôture des soumissions : 15
septembre 2016 - En savoir plus et participer

12ème Forum Scolarisation et Handicap, organisé par
l'association La courte échelle, le 25 mai 2016 à Lyon
Unité régionale de répit (U2R) mise en place par l'Accueil
Savoie Handicap : rencontre pour découvrir le dispositif, le
6 juin 2016 à Saint Alban en Leysse - En savoir plus et
s'inscrire
Les bilans neuro-moteurs en kinésithérapie pédiatrique: Les
évaluations et classifications, Conférence organisée par
l'Association des Kinésithérapeutes Pédiatriques de l'Isère
(AKPI), le 8 juin 2016 à 20h à Grenoble
Journée Portes ouvertes au CTRDV (Centre Technique
Régional pour la Déficience Visuelle), le 11 juin 2016 de 9h
à 15h à Villeurbanne
1ère journée printanière de l’Ethique en Santé, organisée
par l'Espace Ethique Rhône Alpes, le 21 Juin 2016 à Lyon
La Fondation Motrice lance son appel à projets
2016/2017 sous la forme de deux appels à projets distincts :
Appel à projets "Rééducation" et Appel à projets "ouvert" Date limite d’envoi de la Lettre d’intention des candidats :
29 juin 2016 - En savoir plus et participer

A lire
Prise en charge médicamenteuse de la douleur chez
l’enfant : alternatives à la codéine, recommandations de
l'HAS, janvier 2016
Chirurgie et handicap mental sévère : Résultats de
l’enquête-actions menée par Réseau-Lucioles d'avril 2015 à
mars 2016
A voir
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 court-métrages
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, 2058 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

