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Très bon été à tous!!

Journée R4P - Familles et Handicap
Trucs et astuces pour faciliter l'accès aux soins
organisée par R4P et le Réseau Anaïs,
en partenariat avec l'ODPHI

Parent – Enfant – Professionnel :
comment construire ensemble
avec le handicap ?
Des approches et des outils
au service de la coopération

Samedi 26 novembre 2016 à Grenoble

Séminaire organisé par R4P et Réseau-Lucioles,
en partenariat avec l'Association Une Souris verte

Téléchargez le flyer

Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 à Lyon
Préprogramme disponible

Formations - Colloques
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
Places et rôles du patient...Où en est-on ? 2ème journée
d’échange autour des pratiques en Education
Thérapeutique du Patient (ETP), organisée par le CHU
de Saint Etienne, le 22 septembre 2016 à Saint Etienne
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
Deuxième Journée Obésité / Nutrition Pédiatrique,
organisée par le Centre de Réadaptation d'Oléron, le 23
septembre 2016 à Saint Trojan

Informations R4P
Rencontre régionale de sensibilisation organisée
par la filière de Santé Maladies Rares FAVA-Multi,
en partenariat avec R4P, le 30 septembre 2016 à
Lyon - Entrée libre sur inscription obligatoire
Prochain Colloque R4P : Déficience auditive, le
16 novembre 2016 de 18h à 20h à Bron Programme disponible prochainement
Retrouvez les supports des présentations des
derniers évènements organisés par R4P
Vivre au quotidien avec la surdité…, De l’enfance à
l’âge adulte, Journée R4P - ASPEDA, 27 mai 2016,
à Saint-Etienne
Enfant avec handicap : Comment convoquer
l’INTERÊT SUPERIEUR de l’enfant dans nos
pratiques professionnelles ? Café Ethique du 31
mai 2016 à Lyon

Colloque annuel de l’Association Nationale Santé Orale
et Soins Spécifiques, le 29 septembre 2016 à
Clermont-Ferrand

Informations diverses
Innover pour la qualité et la sécurité des soins, 7e
Journée Régionale ARS Auvergne-Rhône-Alpes - HAS CEPPRAL, le 13 octobre 2016 à Lyon
Accueil en milieu ordinaire : entre droits et réalités,
Journée d'étude régionale "Enfance & Handicap", le 13
octobre 2016 à Saint Péray

La société en héritage - Il n’y a pas de vie
minuscule, Conférence et discussion organisées
par la Ville de Lyon, autour de Charles GARDOU,
Anthropologue, Professeur des Universités Lumière
Lyon 2, le 29 septembre 2016 à Lyon - En savoir
plus et s'inscrire

L'enfant avec autisme Asperger, l'Enfant à haut Potentiel,
Colloque organisé par le réseau DYS-42, le 13 octobre
2016, à Saint Etienne
31ème Congrès de la Sofmer, les 13, 14 et 15 octobre
2016 à Saint Etienne
La spécificité de la prise en charge médicale des
personnes polyhandicapées, 8èmes journées médicales
organisées par le CESAP, les 12, 13 et 14 octobre 2016 à
Rouen
Handicap, inclusion et accessibilité: approches
comparatives dans l'espace francophone, colloque
organisé par l'INS HEA et le GRHAPES, les 24, 25 et 26
octobre 2016 à Suresnes
Le secret professionnel et le partage d'information à
caractère secret dans les secteurs sociaux et médicosociaux : Principes juridiques et Ethiques, Journée
d'étude organisée par le CREAI Auvergne / Rhône Alpes,
le 4 novembre 2016 à Lyon
Variations sur le thème du répit, Colloque Handrôme
Ardèche, le 4 novembre 2016 à Tain l'Hermitage
Ni domestique, ni super-héros... Repenser les politiques
publiques des services d'aide à domicile accompagnant
des personnes handicapées, Colloque Handéo, le 23
novembre 2016 à Paris
1ère journée scientifique de rééducation des troubles
cognitifs chez l'enfant, le 2 décembre 2016 à Bron
Rencontres francophones annuelles sur le répit, les 5 et
6 décembre 2016 à Lyon
La douleur de l’enfant - Quelles réponses?, 23èmes
Journées organisées par Pédiadol, du 5 au 7 décembre
2016 à Paris

Appel à communications

A découvrir
Tab'Lucioles : application sur tablette pour
personnes très dépendantes, à télécharger
gratuitement
Plateforme « A petits pas » : dispositif de
dépistage, d’accompagnement aux soins et
d’orientation pour les enfants de 0 à 6 ans et leur
famille - Limas - Villefranche sur Saône
A lire
La Convention relative aux droits des personnes
handicapées, dossier documentaire réalisé dans le
cadre d’un partenariat entre le CFHE et le Centre
Ressources Recherche Appliquée et Handicap
coordonné par la FIRAH, juin 2016
Apports de l’oculométrie (Eye-Tracking) en
psychologie du développement et dans les troubles
neuro-développementaux, Dossier coordonné par
le Pr Carole Tardif (Université d’Aix-Marseille), le
Dr Joëlle Martineau (Université de Tours) et le Pr
Édouard Gentaz (Université de Genève), ANAE N°
142, Vol 28 – Tome III – année 2016, Juillet 2016
Les conditions de mise en oeuvre du GEVA Sco,
Usages sociaux d’un outil visant à l’harmonisation
de la scolarisation des élèves handicapés, Meziani,
M. (coordination.), Ebersold, S. (direction
scientifique), Mayol, S., Toledo, R., INSHEA –
Grhapes, 2016
L’évaluation psychologique des enfants en situation
de handicap, synthèse et recommandation,
Rapport final, L. Vannetzel, R. Voyazopoulos,
APPEA, 2016
L’évolution des établissements médico-sociaux
accueillant des enfants handicapés : Pour la mise
en oeuvre du parcours des enfants handicapés, D.
Carlais, CNAPE, mai 2016

14èmes Journées de l'Appareillage du Pied, FFPO UPODEF les 9 & 10 Mars 2017 à Nancy - Date limite de
dépôt des propositions de communication : 15 septembre
2016 - 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, 2104 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

