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COMPILIO, Mon carnet de soins
Une volontaire en Service civique intégrera le service
de Neuropédiatrie du Professeur Vincent des Portes à
l’Hôpital Femme-Mère Enfant à partir du 3 juillet. Elle
aura pour mission de participer au déploiement du
carnet Compilio. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Le CHU de Saint-Etienne est toujours à la recherche
d’un volontaire sur l’Hôpital de Bellevue, n’hésitez pas à
partager la fiche mission en ligne sur le site officiel du
Service Civique.
Qu’est-ce que le Service Civique ?

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
23 mai 2017 à Lyon
Entrée libre, sur inscription obligatoire
(dans la limite des places disponibles)
En savoir plus

Informations R4P
Formations - Colloques
Journée Regards Croisés : Autisme et Schizophrénie,
organisée par l’Association Francophone de
Remédiation Cognitive et le Centre Hospitalier le
Vinatier, le 2 juin 2017 à Bron
Mémoire(s) et Apprentissage, Congrès de la SOFTAL,
les 9 et 10 juin 2017 à Toulouse
Epilepsie et Apprentissages, 5ème journée Enfance &
Handicap, le 9 juin 2017 à St Trojan les Bains
Désirer, aimer : quelle liberté? Points de vue de
personnes en situation de handicap, de professionnels
et de chercheurs, Colloque organisé par l'Université
Lyon 2, le 14 juin 2017 à Lyon
Mieux comprendre et prendre en charge les troubles du
comportement alimentaire, 1ère journée du Centre
référent pour les troubles du comportement alimentaire
(CREATyon), le 15 juin 2017 à Bron
Parcours de soins des prématurés - Développement
sensoriel et moteur - VIIème Journée Scientifique du
Réseau DYS/10, le 16 juin 2017 à Lyon
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
3ème Journée annuelle de la Filière FAVA-Multi, le 30
juin 2017 à Paris

Le traitement de l'hypertonie par toxine botulique
chez l'enfant en Drôme Ardèche : évaluations,
concertations pluridisciplinaires et harmonisation de
la prise en charge - Rencontre interdisciplinaire de
MPR pédiatrique en Drôme Ardèche, organisée par
l’APAJH-Drôme, avec le soutien du R4P, le 6 juin 2017
à Bourg-lès-Valence - En savoir plus
La reconnaissance de l’enfant comme sujet lorsque
le handicap vient perturber l’enfance - Prochain
Colloque R4P organisé par la Commission Ethique,
le 22 novembre 2017 à Bron - Programme
prochainement disponible
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 - Préprogramme disponible cet été

Informations diverses
Handiconsult : service destiné aux personnes
lourdement handicapées en échec de soins en milieu
ordinaire - Les dispositifs mis en place en Région
Auvergne - Rhône Alpes :
Handicconsult - Centre Hospitalier Annecy Genevois
Handiconsult - Fondation dispensaire général de Lyon
Handiconsult ARA Ouest : en cours de déploiement En savoir plus dans la lettre d'information "Autonomie"
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes (N°2 - Décembre 2017Pages 4 et 5)

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
Polyhandicaps et soins palliatifs en pédiatrie, 2èmes
Rencontres de Soins Palliatifs Pédiatriques, les 12 et
13 octobre 2017 à Lyon
Journées d'études Polyhandicap et Paralysie cérébrale,
organisées par l'APHP, les 16 et 17 novembre 2017 à
Paris

Nouveaux regards sur l’autisme, Conférence
organisée par le LabEx Cortex, le 23 mai 2017 à Lyon En savoir plus
Assises des DYS organisées par la Région Auvergne Rhône -Alpes, le 29 mai 2017 à Lyon - En savoir plus
Journée de sensibilisation sur la prise en compte
des déficiences visuelles dans le projet de vie des
personnes en situation de handicaps rares, le 1er juin
2017 à Villeurbanne - En savoir plus
Partager la réflexion éthique entre les professionnels
de santé dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux, 2èmes Printanières de l'Ethique en
santé, organisées par l’Espace de Réflexion Ethique
Régional en Rhône Alpes (ERERRA), le 21 juin 2017 à
Grenoble - En savoir plus

L’axe corporel du sujet Paralysé Cérébral dans ses
dimensions motrice, perceptive et orthopédique,
Journées d'études annuelles du CDI, les 11 et 12
décembre 2017 à Lyon
La douleur de l'enfant : quelles réponses? 24èmes
Journées Pediadol, les 13, 14 et 15 décembre 2017 à
Paris

Prix Handi-Livres 2017, organisé par le Fonds
Handicap & Société - Dossiers de candidature à déposer
au plus tard le 2 juin 2017 - En savoir plus et participer

Appels à Communications
Troubles de la cognition sociale après un traumatisme
crânien: aspects théoriques, cliniques et prise en
charge, Journées Internationales de Neuropsychologie
des Lobes Frontaux et des Fonctions Exécutives,
organisées par le Laboratoire de Psychologie des Pays
de la Loire, les 28 et 29 septembre 2017 à Angers Date limite de soumission des résumés : 30 mai 2017 En savoir plus
Développement de l'articulation de parole chez l'enfant :
du développement typique à la dyspraxie verbale Journée scientifique du 23 novembre 2017 - Date limite
de soumission des Posters : 15 juin 2017 - En savoir
plus
Lésions cérébrales acquises dans l'enfance et
l'adolescence : Un accompagnement coordonné pour
un meilleur parcours de vie, Colloque organisé par INS
HEA, les 4 et 5 décembre 2017 à Paris - Date limite de
soumission des résumés : 16 juin 2017 - En savoir plus

Salon Handica : les 7, 8 et 9 juin 2017 à Lyon - En
savoir plus
A lire
Hospitalisation de jour ou à temps partiel en Médecine
physique et de réadaptation, Groupe de travail RhôneAlpes et FEDMER (Fédération Française de Médecine
Physique et de Réadaptation), Version révisée Mars
2017
Du côté des associations
Dix Sports pour les Dys, 8ème Journée organisée par
l'association Avenir Dysphasie Loire, le 10 juin 2017, à
Andrézieux-Bouthéon - En savoir plus
La Course des Héros, 18 juin 2017 à Lyon - En savoir
plus
Sport Ensemble! l’événement sportif et solidaire de
Handicap International, le 2 juillet 2017 à Lyon - 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, 2269 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

