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Des nouvelles de
Compilio mon carnet de soins
Compilio vient compléter le portail patient myHCL
proposé depuis quelques années par les
Hospices Civils de Lyon. Le CHU Grenoble Alpes
et le CHU de Saint-Etienne disposeront très
prochainement d’un portail patient équivalent.
Compilio apportera ainsi aux enfants et adultes
concernés par le handicap, un complément de
services ciblés sur leurs préoccupations.
Lire le communiqué de presse des HCL

Journée 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, pendant le Mois de l'accessibilité
Entrée libre sur inscription
En savoir plus

Formations - Colloques

Informations R4P

Le handicap, une identité entre-deux, 11ème
Séminaire Interuniversitaire International sur la
Clinique du Handicap (SIICLHA), les 25 et 26
novembre 2016 à Paris

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

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

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 - En savoir plus

Accompagner les personnes en situation de
handicap dans leur vie intime et affective,
Colloque Adapei Loire, le 29 novembre 2016 à
Saint Jean Bonnefonds
1ère journée scientifique de rééducation des
troubles cognitifs chez l'enfant, le 2 décembre
2016 à Lyon
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
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

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
Prochain Colloque R4P organisé en partenariat avec
Réseau-Lucioles sur le thème Douleur et handicap, le 17 mai
2017 de 18h à 20h à Bron - Programme disponible début 2017

Informations diverses
8ème édition du "Mois de l'accessibilité" organisé par la ville de
Grenoble, du 3 au 30 novembre 2016
Passage de la consultation enfant à la consultation
adulte - Point de vue du malade - Appel à participation lancé
par la filière neuromusculaire FILNEMUS dans le cadre du
Plan National Maladies Rares - En savoir plus et participer

Journée vie affective, sentimentale et sexuelle,
organisée par l'APF de l'Ain, le 12 décembre
2016 à Bourg en Bresse

Les cafés du répit : 4 rencontres organisées dans le cadre
des Rencontres Francophones sur le Répit, le 5 décembre
2016 à Lyon - Inscription aux Cafés conseillée au moment de
l'inscription - En savoir plus

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

Troubles du comportement «des maux qui parlent» :
Comment les comprendre ? Comment les accompagner ?
Prochain Atelier des aidants organisé par l'Equipe Relais
Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpe le 6 février 2017 à
Villeurbanne - En savoir plus

Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et
aspirations, 4èmes rencontres scientifiques de la
CNSA, les 12 et 13 décembre 2016 à Paris

Les Matins Bébés : Temps d'accueil organisé par le CAMSP
de Saint-Etienne pour les parents et leurs bébés qui ont vécu
une hospitalisation après leur naissance (prématurité ou autre
difficulté médicale précoce) - En savoir plus

Congrès annuel de la SFNP du 18 au 20 Janvier
2017 à Paris
Les entretiens des aveugles de France, organisés
par la Fédération des Aveugles de France, les 26
et 27 janvier 2017 à Paris
Troubles de l'oralité alimentaire du jeune enfant :
de la théorie à la pratique, 3èmes Journées du
Groupe Oralité de l’Hôpital Necker, les 2 et 3
février 2017 à Paris
La hanche de l'enfant et de l'adolescent Ostéochondrite primitive, Epiphysiolyse, Coxa
Vara, Journées de la SOFOP, les 22, 23 et 24
mars 2017 à Rouen

Les espaces rencontres familles proposés par l'association
Une Souris Verte - En savoir plus
A découvrir
L’Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes a
désormais son site internet
Du côté des associations
Marché de Noël au profit de l'Association Une Souris verte, le 3
décembre 2016 à Lyon - En savoir plus
19ème Marché de Noël artisanal au profit de l'AFSED
(Association Française des Syndromes d'Ehlers-Danlos) qui
s'ouvre cette année avec l'établissement Les Papillons à
d'autres formes de Maladies rares - les 10 et 11 décembre
2016 à Villeurbanne. En savoir plus

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, 2156 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

