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Journée Familles et handicap
Prochain Colloque R4P

Trucs et astuces
pour faciliter l'accès aux soins

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

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

Formations - Colloques
Compensation de la perte de fonction du membre
supérieur dans les maladies neuromusculaires,
Colloque AFM-TELETHON en collaboration avec la
filière de santé FILNEMUS, le 14 novembre 2017 à
Evry
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
Journées d'études Polyhandicap et Paralysie
cérébrale, organisées par l'APHP, les 16 et 17
novembre 2017 à Paris
Plagiocéphalie et torticolis du nourrisson, 1ère
journée de conférences organisées par l'AKPI, le
18 novembre 2017 à Grenoble
Les troubles du sommeil du bébé et du jeune
enfant, Soirée formation organisée par le Réseau
SEVE, le 20 novembre 2017 à Saint-Etienne

Informations diverses
Rééducation de l’enfant avec déficit
vestibulaire, soirée conférence pour les
professionnels de santé, le 14 novembre 2017 à
Lyon - 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
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
Enfant en situation de handicap : quelles
ressources ? Journée de réflexion parentsprofessionnels organisée par le Département, la
Caf et l’Udaf de l’Isère, le 30 novembre 2017 à
Voiron - En savoir plus
Les Etats Généraux de la Déficience
Intellectuelle, les 11 et 12 janvier 2018 à Paris En savoir plus et s'inscrire

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

Les Mardis des Fan’s Clubs à Bron : Calendrier
2017-2018

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

Les Matinsouris organisés par l'Association Une
Souris verte : temps de partage entre parents,
enfants, frères et sœurs autour d’une activité
ludique et sensorielle - Calendrier 2017-2018

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

A découvrir
Épilepsie et troubles d’apprentissages - Les
nouveaux défis de l’épilepsie chez l’enfant et
l’adolescent, Dossier coordonné par le Pr
Stéphane Auvin (CHU Robert-Debré - Université
Paris Diderot) et le Dr Christine Bulteau
(Rothschild Foundation Hospital - INSERM
U1129, Épilepsies de l’enfant et plasticité
cérébrale), ANAE N° 145, Vol 28 – Tome VI –
Décembre 2016
Accueil, accompagnement et organisation des
soins en établissement de santé pour les
personnes en situation de handicap, Guide
d'amélioration des pratiques professionnelles,
HAS, Juillet 2017
Comprendre le handicap pour mieux
accompagner, Handéo, 2017
Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap,
lancement de la Mission le 23 octobre 2017 à
Paris
Hizy.org : plateforme digitale d’information et de
services créée par Handicap International, pour
les personnes à besoins particuliers et leurs
aidants
Les Aidants familiaux pour les nuls, Marina Al
Rubaee et Jean Ruch, First editions, octobre 2017

Conception et réalisation d’installations chez le très
jeune enfant déficient moteur, Formation organisée
par l'Institut Motricité Cérébrale, du 18 au 20
décembre 2017 à Vénissieux

Extraordinary Film Festival, du 07 novembre
2017 au 12 novembre 2017 en Belgique - En
savoir plus

Assises de Génétique Humaine et Médicale 2018,
du 24 au 26 janvier 2018 à Nantes

Du côté des associations
20ème Marché de Noël artisanal, au profit de la
recherche pour le Syndrome d'Ehlers-Danlos
et de l'animation de l'IEM Les Papillons - les 18
et 19 novembre 2017 à Villeurbanne - En savoir
plus

Avancées dans les maladies neuromusculaires de
l'enfance, une prise en charge transversale,
Congrès SFERHE, les 11 et 12 juin 2018 à Lyon

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, 2323 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

