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Prochain Colloque R4P
organisé par la Commission Ethique

La reconnaissance de l’enfant comme sujet
lorsque le handicap vient perturber l’enfance
22 novembre 2017 de 18h à 20h à Bron
Programme prochainement disponible

Familles et handicap
Trucs et astuces pour faciliter l'accès aux
soins
Journée organisée par R4P en partenariat avec le
Centre Médical Infantile de Romagnat,
la Coordination SSR Auvergne et
la Coordination SSR Pédiatrique de Saint-Etienne

2 décembre 2017 à Romagnat
Télécharger l'affiche

Formations - Colloques

Informations diverses

Quel accompagnement de la personne en situation de
handicap aujourd’hui ? Autodétermination et capabilité,
Troubles du comportement et qualité de vie, Colloque
organisé par AIR (Association Information Recherche),
le 14 septembre 2017 à Besançon

Conférences organisées par l'Espace de
Réflexion Ethique Régional Rhône Alpes
(ERERRA) :
La confiance dans la relation de soin, Conférence
inaugurale du DIU "Ethique en Santé" année
universitaire 2017-2018, le 7 septembre 2017 à
Lyon
Le mensonge dans la relation de soin, Conférence
d'ouverture des 8èmes Automnales de l’Ethique en
Santé, le 11 octobre 2017 à Lyon

3ème journée obésité/nutrition pédiatrique organisée
par le Centre de Réadaptation d’Oléron, le 22
septembre 2017 à Saint Tojan
Accompagner les premiers pas dans l’école de l’enfant
avec trisomie 21 ou déficience intellectuelle, Formation
organisée par Trisomie 21 France, les 26 et 27
septembre 2017 à Paris
Neurodéveloppement et troubles des apprentissages :
diversité et complexité des parcours, 3ème colloque
scientifique national organisé par la FNRS TNA
(Fédération Nationale des Réseaux de Santé Troubles
du Neurodéveloppement et des Apprentissages), le 28
septembre 2017 à Caen
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

TDAH & accès aux soins, Journée d'information
et de conférences organisée par l'association
Hyper Supers TDAH France, le 29 septembre
2017 à Paris - En savoir plus
5èmes rencontres des maladies rares,
organisées par la Fondation maladies rares, les 20
et 21 novembre 2017 à Paris - En savoir plus
Appel à projets de recherche 2018 de La
Fondation Paralysie Cérébrale / La Fondation
Motrice - Date limite d’envoi du synopsis du projet
par les candidats : 30 novembre 2017 au plus tard
et date d’envoi du dossier de candidature : 15
janvier 2018. En savoir plus

74ème congrès de la Société Française de Chirurgie
Pédiatrique (SFCP) du 11 au 13 octobre 2017 à Nice

La Fédération des Aveugles de France (FAF)
fête ses 100 ans : le CTRDV participe à
l'organisation d'un rallye automobile de régularité
et de navigation avec des équipages composés
exclusivement de copilotes déficients visuels, le 14
octobre 2017 à Saint Just Saint Rambert - En
savoir plus

La dysphasie dans tous ses états, Colloque organisé
par le Réseau Dys 42, le 12 octobre 2017 à SaintEtienne

Activités pour les familles proposées par
l'Association Une Souris verte : Calendrier pour
les mois de juillet à septembre 2017

32ème Congrès de la Sofmer, les 5, 6 et 7 octobre
2017 à Nancy

Polyhandicaps et soins palliatifs en pédiatrie, 2èmes
Rencontres de Soins Palliatifs Pédiatriques, les 12 et
13 octobre 2017 à Lyon
Connaissance scientifique de l'autisme, Journée
Scientifique organisée par Envol Isère Autisme, le 20
octobre 2017 à Saint Martin d'Hères
Journées d'études Polyhandicap et Paralysie
cérébrale, organisées par l'APHP, les 16 et 17
novembre 2017 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

A découvrir
Qualité de vie : handicap, les problèmes
somatiques et les phénomènes douloureux, Guide
réalisé par l'ANESM, Avril 2017

Développement de l'articulation de parole chez
l'enfant : du développement typique à la dyspraxie
verbale - Journées d'étude du 22 au 25 novembre
2017 à Grenoble

Troubles du comportement et handicap mental
sévère, Rapport et préconisations, Lacau J-M.,
Martinet M., Detraux J-J., Gerlach D., Merucci M.,
et Frattini G, Recherche action menée par RéseauLucioles, Mai 2017

La sexualité, si on en parlait…, Prochaine journée
Régionale du réseau RESACCEL, le 30 novembre
2017 à Etoile sur Rhône

L’aide humaine à l’École. Le livre des AESH Ouvrage collectif dirigé par Corinne Gallet et José
Puig, Edition INS HEA, 30 mai 2017

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

Du visible à l'invisible, handicaps et
accompagnements, Le journal des psychologues
N°348, Juin 2017

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 Pédiadol, les 13, 14 et 15 décembre 2017 à
Paris
Appel à communications
Actualités dans les Arthrogryposes Multiples
Congénitales : des diagnostics aux traitements,
Journée d'automne SFERHE organisée avec le pôle
Grenoblois du Centre de Référence Anomalies du
Développement Embryonnaire Rhône-Alpes-Auvergne,
le 25 novembre 2017 à Grenoble - Soumission des
communications avant le 30 août 2017 - En savoir plus

Le handicap à l’université :
institutionnalisation, dilemmes et enjeux. Vers
une recherche franco-québécoise - Dossier
dirigé par Éric de Léséleuc et Yves Boisvert, La
nouvelle revue de l'adaptation et de la
scolarisation, N°77, 2017
Conférence en ligne : Autisme et Intimité;
Conférence organisée par L’association Rencontre
Autisme Rhône-Alpes Auvergne en partenariat
avec le CRA Rhône-Alpes, le 17 juin 2017 à Bron
Nouveau site internet pour faciliter l'accès à
l'information, lancé par le Secrétariat d'Etat
auprès du Premier Ministre chargé des Personnes
Handicapées : http://handicap.gouv.fr/
2ème édition du Festival international du film sur le
handicap (Fifh) : du 15 au 20 septembre 2017 à
Cannes

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, 2295 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

