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COMPILIO, mon carnet de soins
Vous exercez dans une structure qui
n'utilise pas encore Compilio ?
Contactez-nous, nous viendrons avec
plaisir présenter à votre direction le carnet
de soins Compilio.
support@compilio.fr - 04 72 11 54 21

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

Informations R4P
Formations - Colloques
Colloque Loisirs et handicap, organisé par
le Collectif Départemental pour l’Inclusion
des Personnes en situation de Handicap
(CDIPH), le 25 mars 2017 à ClermontFerrand

Préserver l’intimité de l’enfant en situation de
handicap : quels enjeux pour lui et pour les
professionnels ? - Prochain Café Ethique
organisé par la Commission Ethique R4P le 23
mai 2017 à Lyon - Entrée libre sur inscription
En savoir plus

Cérébrolésions acquises : les pratiques à
la lumière de l’éthique - Respect,
bientraitance, aspects juridiques …,
Colloque France Traumatisme Crânien, le
6 avril 2017 à Lille

Journée Familles et handicap - Trucs et
astuces pour faciliter l'accès aux soins
organisée par R4P en partenariat avec la
coordination SSR Auvergne et le Centre Médical
infantile de Romagnat, le 2 décembre 2017

15ème Journée des Activités Physiques
Adaptées, organisée par l’Université de
Montpellier, le 6 avril 2017 à Montpellier

Parent – Enfant – Professionnel : comment
construire ensemble avec le handicap ? Des
approches et des outils au service de la
coopération - près de 220 personnes, parents et
professionnels ont participé au séminaire. Les
supports des présentations seront prochainement
sur le site.

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
Journée Handi'Sciences organisée par
INS HEA le 22 mai 2017 à Suresnes
14ème congrès international de l’AIRHM
«La Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées : une
utopie ?» du 11 au 14 septembre 2017 à
Genève

Informations diverses
Les bonnes questions à se poser chaque
année pour la scolarisation de mon enfant en
situation de handicap, soirée débat organisée
par La Courte Echelle, le 28 mars 2017 à
Villeurbanne - En savoir plus
HandiFrat: 1ère Journée de la Solidarité et des
compétences organisée par Handimat, le 30
septembre 2017 à Lyon - En savoir plus
Appels à participation :
Handifaction - Enquête lancée par l’association
Handidactique - En savoir plus et remplir le
questionnaire
Transition de prise en charge enfant - adulte
Enquête Sofmer - Participer

Appels à Communications
La paralysie cérébrale au fil du temps,
Congrès organisé par la SFERHE, le CDI
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 - Date limite de
soumission des abstracts : 15 avril 2017

Appel à projets de recherche
La Fondation maladies rares lance son 5ème
appel à projets de recherche en sciences
humaines et sociales dans le champ des
maladies rares, soutenu par la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie et par la Fondation
d’entreprise IRCEM - En savoir plus et participer

A découvrir
Plan de lutte contre les violences faites aux
enfants, Communiqué de presse, mars 2017

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, 2220 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

