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Bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine!!

Prochains rendez-vous R4P en 2018
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 Saint-Etienne
24 mars 2018 à Romagnat
Programme et inscription
Handicap de l’enfant :
Pratiques innovantes / Adaptation de l'offre de soins et d'éducation sur le territoire roannais
Journée organisée par R4P, la Coordination SSR Pédiatrique de Saint-Etienne,
le SESSD APF 42, avec le soutien du cabinet des Cerisiers
26 avril 2018 à Roanne
Programme disponible début 2018
Colloque R4P sur le thème de l'Activité Physique Adaptée (APA)
16 mai 2018 de 18h30 à 20h30 à Bron
Programme disponible début 2018

Formations - Colloques
Les Etats Généraux de la Déficience
Intellectuelle, les 11 et 12 janvier 2018 à Paris
Journée Régionale de Néonatologie AuvergneRhône-Alpes, organisée par le Réseau ELENA et
le Réseau SEVE, le 19 janvier 2018 à SaintEtienne
Assises de Génétique Humaine et Médicale
2018, du 24 au 26 janvier 2018 à Nantes
Attention et apprentissages, approches
innovantes & nouvelles technologies, Congrès
SOFTAL, les 24 et 25 mai 2018 à Grenoble

Appels à Communication
Congrès des Sociétés de Pédiatrie, du 24 au 26
mai 2018 à Lyon - Date limite de soumission des
résumés : 21 janvier 2018 - En savoir plus
L'enfant traumatisé : règles de bonnes pratiques,
les journées de la SOFOP, du 21 au 23 mars
2018 à Grenoble - Date limite de soumission des
résumés : 23 février 2018 - En savoir plus

Informations diverses
Appel à participation
Réseau-Lucioles lance deux questionnaires
1. Quelles applications informatiques utilisez-vous
pour la personne avec handicap mental sévère que
vous accompagnez?
2. Quels sont les activités et loisirs de la personne
avec handicap mental sévère que vous
accompagnez ?
En savoir plus et participer
Les Fenottes (APF) : Le mardi des aidants prochaines dates Janvier - Février 2018

A découvrir
Dispositifs et modalités d’accompagnement des
personnes handicapées dans les établissements et
services médico-sociaux, actes du séminaire de
recherche organisé par la CNSA, la DREES et
l’IReSP. Les dossiers de la DREES, n° 22, novembre
2017
Dyslexies-Dysorthographies Interventions, Dossier
coordonné par Brigitte Stanké, Université de
Montréal et Alain Desrochers, Université d’Ottawa,
ANAE N° 148, Vol 29 – Tome III – année 2017 Octobre-Novembre 2017

Avancées dans les maladies neuromusculaires
de l'enfance, une prise en charge transversale,
Congrès SFERHE, les 11 et 12 juin 2018 à Lyon
- Date limite des soumissions : 9 avril 2018 - En
savoir plus

L’accès aux soins et à la prévention des personnes
en situation de handicap : bibliographie thématique.
Paris : Irdes - Institut de recherche et documentation
en économie de la santé, novembre 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, 2357 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

