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Les membres du Réseau R4P
vous souhaitent une très belle année 2017

NOUVEAUTÉ
Lancement de Compilio en Auvergne !
L'équipe Compilio se déplace maintenant en
Auvergne pour déployer le carnet.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus
d'informations : support@compilio.fr
ou au 04 72 11 54 21

Parent – Enfant – Professionnel :
comment construire ensemble
avec le handicap ?
Des approches et des outils
au service de la coopération
Séminaire organisé par R4P et Réseau-Lucioles,
en partenariat avec l'Association Une Souris verte
Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 à Bron
Programme - Affiche

Formations - Colloques
Les entretiens des aveugles de France, organisés
par la Fédération des Aveugles de France, les 26
et 27 janvier 2017 à Paris
L’Ethique - Journée EVC-EPR 2017, organisée par
le CRFTC, le 3 février 2017 à Paris
Dépister et prendre en charge l'obésité des
enfants, Journée de formation organisée par le
RéPPOP Aquitaine, le 9 février 2017 à Saint
Trojan
2ème étape du Tour de France des maladies rares
le 24 février 2017, à Toulouse
Troubles du comportement, Repérer, comprendre,
prévenir, pour mieux accompagner la personne
polyhandicapée et IMC, 2nde édition des Journées
Polyhandicap organisées par l'APHP, les 27 et 28
février 2017 à Paris
45èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation (EMPR), du 15 au 17 mars 2017, à
Montpellier
Le Bénéfice sociétal d’une participation sociale et
citoyenne - Les apports de la recherche et de
l’innovation - Colloque international Trisomie 21,
les 16, 17 et 18 mars 2017 à Grenoble
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

Informations R4P
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
Détection de la douleur et handicap complexe de
grande dépendance - Prochain Colloque R4P
organisé en partenariat avec Réseau-Lucioles , le
17 mai 2017 de 18h à 20h à Bron - Programme
disponible prochainement

Informations diverses
Le désencombrement bronchique du patient
déficient moteur, Conférence organisée par l’AKPI
(Association des kinésithérapeutes de l’Isère), le 26
janvier 2017 à Grenoble - En savoir plus
Prochains Cafés Ethique organisés par l’Espace
Ethique Rhône-Alpes sur le thème "Penser la fin de la
vie pour mieux l’accompagner", le 24 Janvier 2017 à
Grenoble,le 8 Février 2017 à Lyon, le 15 Février 2017
à Saint-Etienne - En savoir plus et s'inscrire
Handi'...cap !! Journée organisée par l'association A
Tout Crin, le 4 février 2017 à Roanne - En savoir plus
Troubles du comportement "des maux qui
parlent": comment les comprendre ? Comment les
accompagner ? Prochain Atelier des aidants,
organisé par l'Équipe Relais Handicaps Rares
Auvergne Rhône-Alpes, le 6 février 2017 à
Villeurbanne - En savoir plus

Je Tu Il a une Idée : Innovons en toute Simplicité L'innovation au service des personnes
accompagnées dans les secteurs sanitaire, social
et médico social - 30èmes journées d'étude d'APF
Formation, les 23 et 24 mars 2017 à Paris
Cérébrolésions acquises : les pratiques à la
lumière de l’éthique - Respect, bientraitance,
aspects juridiques …, Colloque France
Traumatisme Crânien, le 6 avril 2017 à Lille
La médiation du Hatha-yoga en situation
thérapeutique ou éducative, Formation organisée
par Institut Motricité cérébrale :
Grenoble : du 12 au 14 avril 2017
Saint Etienne : du 15 au 17 mai 2017
La pédiatrie au pluriel, l'enfant au singulier Congrès de la Société Française de Pédiatrie, du
17 au 19 mai 2017 à Marseille
3ème journée obésité et nutrition pédiatrique, le 22
septembre 2017 à Saint Trojan – Programme en
cours d’élaboration

Appels à Communications
La paralysie cérébrale au fil du temps, Congrès
organisé par la SFERHE (Société Francophone
d'Etudes et de Recherche sur les Handicaps de
l'Enfance), le CDI (Cercle de Documentation et
d'Information pour la réadaptation des IMC) et le
Réseau Breizh Paralysie Cérébrale, les 26 et 27
juin 2017 à Saint Malo - Date limite de
soumission des résumés : 21 avril 2017 - En
savoir plus
Polyhandicaps et soins palliatifs en pédiatrie,
2èmes Rencontres de Soins Palliatifs Pédiatriques,
les 12 et 13 octobre 2017 à Lyon - Soumission des
abstracts

Les temps de rencontres proposés aux familles
par l’Association Une Souris verte : Temps
Kangourou, Café-Partage, Ludisouris, Matinsouris et
Rendez-vous Késaco - Calendrier Janvier - Mars
2017
Les Fenottes (APF) : prochaines formations et
groupe de parole pour les aidants - Janvier & Février
2017
Appels à participation :
- Première enquête nationale organisée par la
Fondation Motrice, sur les soins reçus, besoins
perçus, les priorités et améliorations attendues en
rééducation motrice, rapportés par les personnes
atteintes de paralysie cérébrale et leur famille
En savoir plus et participer
-Enquête sur l'identification des manques dans
l'accompagnement des personnes avec déficience
intellectuelle, initiée par un important collectif
d'associations, le collectif DI.
En savoir plus et participer
A découvrir
Les clips présentés lors du Colloque Adapei Loire du
29 novembre 2016, sur le thème "Accompagner les
personnes en situation de handicap dans leur vie
intime et affective"
Les présentations du Séminaire "Dispositifs et
modalités d’accompagnement des personnes
handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux", organisé par la CNSA, la DREES, et
l'IReSP en 2016 à Paris
Les « comportements-problèmes » au sein des
établissements et services accueillant des enfants et
adultes handicapés : Prévention et Réponses,
Recommandations de l'ANESM, décembre 2016
Parents / médecins : et si on avançait ensemble?
Déclic, n°175, Janvier-Février 2017
5x24 : 5 auteurs en immersion, Camille de Peretti,
Paul Vacca, Paul Didierlaurent, Manon Moreau, Lionel
Salaün, Editions ActuSF, novembre 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, 2189 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

