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Des nouvelles de
Compilio mon carnet de soins
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a officialisé le déploiement
de Compilio sur la région (lire son communiqué) en juin
2016, et encourage les professionnels de la région à
accompagner cette action en activant leur compte
professionnel Compilio et en contribuant ainsi à la création
et à l’utilisation des carnets des personnes qu’ils
accompagnent (plus d’informations sur le site Compilio.fr).
Le premier Conseil Scientifique de Compilio s’est réuni le 6
octobre 2016. Il est présidé par Pascal Jacob, auteur du
rapport « l’accès aux soins et à la santé des personnes
handicapées » remis au Ministère de la santé en 2013, et
qui citait le R4P et l’expérimentation du CS3 (Compilio).
Son intérêt pour Compilio est ainsi réaffirmé et nous le
remercions de son soutien.

Prix Allergan Sofmer Cofemer
pour l’innovation et la formation en MPR - 2016
remis au Réseau R4P le 13 octobre 2016
à Saint-Etienne (Journées SOFMER) pour les

Journées Familles et Handicap
Trucs et astuces
pour faciliter l’accès aux soins

Prochaine Journée à Grenoble
organisée par R4P et le Réseau Anaïs,
en partenariat avec l'ODPHI
Samedi 26 novembre 2016
Entrée libre sur inscription
En savoir plus

Informations R4P
Formations - Colloques
Le secret professionnel et le partage d'information à
caractère secret dans les secteurs sociaux et médicosociaux : Principes juridiques et Ethiques, Journée
d'études organisée par le CREAI ARA, le 4 novembre
2016 à Lyon
Variations sur le thème du répit, Colloque Handrôme
Ardèche, le 4 novembre 2016 à Tain l'Hermitage
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
Prise en charge respiratoire du sujet en grande
dépendance motrice, Journée de formation organisée par
l'Institut Motricité Cérébrale, le 5 novembre 2016 à
Marseille
Accompagnement de la parentalité dans un contexte de
prématurité, Formation organisée par le Réseau SEVE
(Suivi des Enfants Vulnérables d’Elena), le 14 novembre
2016 à Saint-Etienne
Le parcours de vie : de la naissance à la fin de vie, quelles
attentes des personnes paralysées cérébrales et de leurs
familles? Congrès National de la FFAIMC, le 18 novembre
2016 à Saint Etienne
La réalité virtuelle, le numérique et les jeux sérieux :
Applications en réadaptation et intégration sociale,
Colloque France - Québec, dans le cadre des Entretiens
Jacques Cartier, les 21 et 22 novembre 2016 à Lyon

Bourse Recherche R4P 2016 attribuée à Clément Boulard,
kinésithérapeute, pour son projet Evaluation élastographique des
propriétés musculaires passives au niveau du muscle
gastrocnémien chez l’enfant présentant une hémiplégie
cérébrale infantile - En savoir plus sur ce projet
Colloque R4P : Déficience auditive de l'enfant, le 16 novembre
2016 de 18h à 20h à Bron - Programme
Déficience intellectuelle chez le prématuré, Journée de formation
organisée par le Réseau Naître et Devenir, avec le soutien du
Réseau R4P, le 22 novembre 2016 à Echirolles - En savoir plus
L'implantation cochléaire de l'enfant : quoi de neuf ? 5ème
édition des journées post universitaires, organisées par les PEP69,
avec le soutien du Réseau R4P, les 2 et 3 février 2017 à Lyon Informations détaillées et inscriptions à venir sur le site internet du
CAMSP DA PEP69
Séminaire - Parent – Enfant – Professionnel : comment
construire ensemble avec le handicap ? Des approches et des
outils au service de la coopération - organisé par R4P et RéseauLucioles, en partenariat avec l'Association Une Souris verte Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 à Lyon - Préprogramme Affiche
Journée Multi Fava organisée avec le soutien du Réseau R4P, le
30 septembre 2016 à Lyon - Retrouvez les supports de
présentation en cliquant ici

Informations diverses
La Dystrophie Myotonique de Steinert, Prochain Mardi des Fan's
Clubs, le 15 novembre 2016 de 18h à 20h à Bron - En savoir plus

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

Penser l’accueil pour un vivre-ensemble, 13ème Journée d’étude
Enfance et Handicap, le 28 novembre 2016, à Lyon - En savoir plus

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

Appel à participation : Première enquête nationale sur les soins
reçus, besoins perçus, les priorités et améliorations attendues en
rééducation, rapportés par les personnes atteintes de paralysie
cérébrale et leur famille en France, lancée par la Fondation Motrice En savoir plus et participer

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

A découvrir
Chaire « Valeurs du soin centré-patient. Efficience des systèmes,
questions éthiques et politiques », hébergée à l’Université Jean
Moulin Lyon 3 et inaugurée les 19 et 20 octobre 2016, à l’occasion
d’un workshop international, réuni à Lyon

1ère journée scientifique de rééducation des troubles
cognitifs chez l'enfant, le 2 décembre 2016 à Bron

Le CEPPRAL publie tous les deux mois une veille documentaire et
règlementaire ciblant les secteurs médico-social et sanitaire au sens
large – En savoir plus

Autisme : il est urgent de sortir de l’ignorance. Faisons
confiance aux professionnels bien formés, Congrès
Autisme France 2016, le 3 décembre 2016 à Paris

Guide interactif du parcours avec une maladie rare : un outil
d'information et d'orientation réalisé par l'Alliance Maladies Rares

Rencontres francophones annuelles sur le répit, les 5 et 6
décembre 2016 à Lyon

A lire
La revue FL’ASH – Actu d’Accueil Savoie Handicap, Eté 2016

La douleur de l’enfant - Quelles réponses?, 23èmes
Journées organisées par Pédiadol, du 5 au 7 décembre
2016 à Paris

Enjeux et nouvelles approches en MPR chez l'enfant, Actualités en
MPR / N° 3-4 décembre 2016

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

Appel à communication
Congrès annuel de la SFNP du 18 au 20 Janvier 2017 à
Paris - Date limite de réception des abstracts : 30
octobre 2016 - En savoir plus

La scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs
particuliers en France, Jean-Marc Lesain-Delabarre, La nouvelle
revue de l'adaptation et de la scolarisation, n°73 - 2016/1
Construire la collaboration école-famille dans le contexte des
troubles du développement et des apprentissages - Dossier
coordonné par Céline Clément (Professeure en psychologie et
sciences de l’éducation à l’École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation de l’Université de Strasbourg, membre du Laboratoire
Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la
Communication), ANAE N° 143 Vol 28 – Tome IV– année 2016,
Octobre 2016
Il n'y a pas de citoyens inutiles, Pascal Jacob, Collection: Santé
Social, Dunod 2016

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, 2138 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

