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Ethique et Handicap de l'enfant
Le dernier numéro spécial de la Revue Motricité
Cérébrale, a été réalisé à partir d'articles issus
de la journée Sferhe (novembre 2015), avec la
participation de la Commission Ethique R4P
Motricité Cérébrale : Réadaptation, Neurologie
du Développement, Volume 37, Issue 2, Pages
45-76 (July 2016)

Membre supérieur spastique
de l’enfant hémiplégique
Construire des objectifs de traitements
Nouvelle Fiche Pratiques Professionnelles
Télécharger la Fiche

Informations R4P
Formations - Colloques
Colloque annuel de l’Association nationale
Santé Orale et Soins Spécifiques, le 29
septembre 2016 à Clermont-Ferrand

Rencontre régionale de sensibilisation organisée par
la filière de Santé Maladies Rares FAVA-Multi,
organisée en partenariat avec R4P, le 30 septembre
2016 à Lyon - En savoir plus - Entrée libre sur
inscription obligatoire

Les représentations mentales, quels apports
spécifiques pour les élèves déficients visuels ?
52es Journées Pédagogiques du GPEAA, du 6
au 8 octobre à Paris

Prochain Colloque R4P : Déficience auditive de
l'enfant, le 16 novembre 2016 de 18h à 20h à Bron Programme

Innover pour la qualité et la sécurité des soins,
7e Journée Régionale ARS Auvergne-RhôneAlpes - 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
L'enfant avec autisme Asperger, l'Enfant à haut
Potentiel, Colloque organisé par le réseau DYS42, le 13 octobre 2016, à Saint Etienne
31ème Congrès de la Sofmer, les 13, 14 et 15
octobre 2016 à Saint Etienne
Le secret professionnel et le partage
d'information à caractère secret dans les
secteurs sociaux et médico-sociaux : 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

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,
Samedi 26 novembre 2016 à Grenoble - En savoir plus
Séminaire - Parent – Enfant – Professionnel :
comment construire ensemble avec le handicap ?
Des approches et des outils au service de la
coopération - organisé par R4P et Réseau-Lucioles, en
partenariat avec l'Association Une Souris verte Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 à Lyon Préprogramme - Affiche
Appel à participation - Réseau-Lucioles et R4P lancent
un projet pour l'amélioration de la prise en charge
chirurgicale des personnes ayant un polyhandicap ou un
handicap complexe de grande dépendance. Pour
rejoindre le comité de pilotage en cours de constitution
(avant le 10 octobre), et pour en savoir plus sur ce projet
cliquer ici

Informations diverses
Journée d’informations et d’échanges sur
l’Amyotrophie Spinale, organisée par le service
régional Rhône Alpes de l'AFM, le 1er octobre 2016 à
Bron - En savoir plus et s'inscrire

Qualité de vie ou Vie de qualité, une utopie?
6ème Colloque Régional sur le Polyhandicap,
organisé par l'ADIMC de Haute-Savoie, le 4
novembre 2016 à Annecy
Troubles du comportement - Repérer,
comprendre, prévenir, pour mieux accompagner
la personne polyhandicapée et IMC, Journées
d'Études Polyhandicap, les 21 et 22 novembre
2016 à Paris
Y a école demain ? Construire un
accompagnement de qualité autour de l’enfant
et de sa famille. Journées ANECAMSP, les 24
et 25 novembre 2016 à Paris
Jeunes enfants en situation de handicap : les
accompagner dans les soins, l’éducation, la vie
sociale, 42° colloque du SNMPMI (Syndicat
National des Médecins de Protection Maternelle
et Infantile), les 25 et 26 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
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
Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et
aspirations, 4èmes rencontres scientifiques de
la CNSA, les 12 et 13 décembre 2016 à Paris

20ème anniversaire du CAMSP de Montbrison Journée Portes ouvertes - le 7 octobre 2016 - En
savoir plus et s'inscrire
Handicap, Design, Inclusion ... Une ville en partage,
Conférence grand public organisée dans le cadre du
Congrès de la SOFMER, en partenariat avec la Cité du
Design, le 14 octobre 2016 à Saint -Etienne - Entrée
libre sur inscription - En savoir plus
Quand le handicap d’un physicien fait progresser les
neurosciences, Conférence organisée par Le LabEx
CORTEX, en partenariat avec l’ENS de Lyon, le 14
octobre 2016 à Lyon - En savoir plus
Conférences avec le Docteur Michèle Mazeau,
organisées par l’association Constellation ELSA, en
octobre 2016 à Reyrieux : En savoir plus
Penser l’accueil pour un vivre-ensemble, 13ème
Journée d’étude Enfance et Handicap, le 28 novembre
2016, à Lyon - En savoir plus
Rentrée scolaire 2016 : La Courte Echelle réactive sa
permanence téléphonique - En savoir plus
Les Fenottes APF : Prochaines formations et groupes
de relaxation, sophrologie - Septembre - Octobre 2016
A découvrir
C'est ma vie ! Je la choisis : cet outil innovant, qui
permet d'accompagner les personnes à développer leur
capacité de décision, a été créé par la Fédération
Trisomie 21 France, soutenu par la FIRAH et le CCAH
A lire
Management of drooling in children with cerebralpalsy: A
French survey, E. Chaleat-Valayer, M. Porte, K. BuchetPoyau, F. Roumenoff-Turcant, M.C. D'Anjou, C. Boulay,
J.C. Bernard, S. Touzet, European Journal of Paediatric
Neurology, Volume 20, Issue 4, July 2016, Pages 524–
531

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, 2118 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

