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Compilio, mon carnet de soins
L'équipe Compilio participe à la Journée Nationale
des Dys du Rhône !
Nous présenterons le carnet aux familles et aux
professionnels.
N'hésitez pas à venir poser vos questions.
Retrouvez-nous sur le stand "Compilio - R4P" le 7
octobre prochain de 9h à 17h à l'Hôtel de Région.

Appel à candidat
Comité organisation séminaire 2019
Le prochain séminaire du R4P aura pour thème :
Santé connectée et nouvelles technologies
autour de l'enfant en situation de handicap
Si vous souhaitez rejoindre le Comité d'organisation, vous
pouvez contacter l'animation du R4P : contact@r4p.fr

Formations - Colloques

Informations R4P

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

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

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

Journée Familles et handicap - Trucs et astuces pour
faciliter l'accès aux soins, organisée par R4P en partenariat
avec le Centre Médical Infantile de Romagnat, la Coordination
SSR Auvergne et la Coordination SSR Pédiatrique de SaintEtienne - 2 décembre 2017 à Romagnat - Entrée libre sur
inscription - En savoir plus : Programme et inscription

Formation à l’utilisation de la Mesure de Fonction
Motrice (MFM 32 & 20), le 4 octobre 2017 à Bron
Formation à l’utilisation de l’Evaluation Motrice
Fonctionnelle Globale (EMFG 88 & 66), les 5 et 6
octobre 2017 à Bron
32ème Congrès de la Sofmer, les 5, 6 et 7 octobre
2017 à Nancy
La dysphasie dans tous ses états, Colloque organisé
par le Réseau Dys 42, le 12 octobre 2017 à SaintEtienne
Le paysage SSR de demain, Journée organisée par
la FHP, le 12 octobre 2017 à Paris
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
Déclarer, analyser, s’améliorer ; apprendre de nos
erreurs - 8e Journée Régionale Qualité et Sécurité
en Santé organisée par le CEPPRAAL, l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes et la HAS, le 16 novembre
2017 à Lyon

Informations diverses
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
11ème Journée Nationale des DYS dans le Rhône le 7
octobre 2017 à l'Hôtel de Région - En savoir plus
Le mensonge dans la relation de soin, Conférence d'ouverture
des 8èmes Automnales de l’Ethique en Santé, le 11 octobre
2017 à Lyon
5èmes rencontres des maladies rares, organisées par la
Fondation maladies rares, les 20 et 21 novembre 2017 à Paris
- En savoir plus
Je vais où moi, après ? De la construction du parcours de
vie de l'enfant - 14ème journée d’étude Enfance et Handicap
organisée par l'association Une Souris verte, le 28 novembre
2017 à Lyon. En savoir plus
Les Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle, les 11 et 12
janvier 2018 à Paris - Ouverture des inscriptions en septembre
2017
Rédaction d'un livret de recommandations sur le parcours
chirurgical des personnes polyhandicapées (et autres
personnes handicapées en grande dépendance) : Appel à
participation lancé par Réseau-Lucioles - En savoir plus

Journées d'études Polyhandicap et Paralysie
cérébrale, organisées par l'APHP, les 16 et 17
novembre 2017 à Paris

Comment l’aider face aux changements, à l’attente, à la
séparation, aux refus, aux frustrations,... Appel à
témoignage lancé par Réseau-Lucioles - En savoir plus

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

Rentrée scolaire 2017 : La Courte Echelle réactive sa
permanence téléphonique - Collectif qui regroupe plus de 25
associations autour de la question de la scolarisation des
élèves en situation de handicap dans le Rhône - En savoir plus

18èmes Journées d'Urgences Pédiatriques du SudOuest, les 24 et 25 novembre 2017 à Bordeaux

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

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-AlpesAuvergne, le 25 novembre 2017 à Grenoble
La sexualité, si on en parlait…, Prochaine journée
Régionale du réseau RESACCEL, le 30 novembre
2017 à Etoile sur Rhône
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
La scolarisation des enfants polyhandicapés,
Journée d’étude organisée par le CESAP, le 5
décembre 2017 à Paris
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
Rachis : Quoi de Neuf ? de l’équilibre sagittal à la
chirurgie en passant par la rééducation avec
éducation thérapeutique, 7ème Colloque du CMCR
Les Massues Croix Rouge Française, le 16
décembre 2017 à Lyon

Appel à communications
Assises de Génétique Humaine et Médicale 2018, du
24 au 26 janvier 2018 à Nantes - Date limite de
soumission des résumés : 2 octobre 2017 - En savoir
plus

Tremplin Handisport : Association nouvellement créée, sous
l'égide du comité Départemental Handisport Isère et qui
organise des cycles et des stages d'apprentissage de diverses
activités sportives à destination des enfants de 6 à 18 ans
présentant une déficience motrice ou sensorielle - En savoir
plus
Pour les aidants
Journée Nationale des aidants le 6 octobre 2017 :
A Villeurbanne - Affiche - Informations : contacter les FenottesAPF
A Saint Albans Leysse - Affiche - Informations : contacter
l'Accueil Savoie Handicap : 04 79 33 62 62
Les Fenottes (APF) : prochaines formations et groupe de
relaxation pour les aidants - Septembre et octobre 2017
Session de formation pour les aidants, organisée par
l'Association Soins et Santé, en Octobre et Novembre 2017 à
Rillieux la Pape - En savoir plus
A découvrir
Actes des secondes Rencontres Francophones sur le Répit,
qui se sont déroulées les 5 et 6 décembre 2016 à Lyon
Handifaction : Derniers résultats de l'enquête de l'association
Handidactique, pour évaluer et suivre le niveau de satisfaction
des personnes handicapées dans leur parcours de soin - En
savoir plus
Spectacle
Rétronome - 20 ans de bonheur dans le rétroviseur ! Pièce
de théâtre de la Compagnie Atléa, présentée par l'association
Une Souris Verte, dans le cadre du Réseau Différences &
Petite Enfance, le 4 octobre 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, 2305 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

