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Nous vous souhaitons une très belle année 2018 !!

Compilio, mon carnet de soins
2350 Compilio, 900 professionnels
connectés, 10000 documents insérés par les
familles et les professionnels, 6
ambassadeurs numériques sur la région pour
aider les familles et les professionnels à créer
et utiliser leurs comptes Compilio.
Une bonne résolution 2018 ? Vous lancer
dans Compilio si ce n'est pas déjà fait !

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

Formations - Colloques

Informations R4P

La médicalisation de l'échec scolaire, Soirée
de formation organisée par le Réseau Anaïs,
le 1er février 2018 à Saint Martin d'Hères

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, le 26 avril 2018 à Roanne - Programme
disponible prochainement

Mise au point sur l’Ostéogenèse Imparfaite en
2018, Journée de formation médicale, le 2
mars 2018 à Paris

Colloque R4P sur le thème de l'Activité Physique Adaptée
(APA), le 16 mai 2018 de 18h30 à 20h30 à Bron
Programme disponible prochainement

5ème rencontre Handicap, Recherche et
Citoyenneté organisée par la FIRAH, le 15
mars 2018 à Paris

Les supports du Colloque du 22 novembre 2017 sont
téléchargeables sur le lien Colloques R4P

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

De l’homme réparé à l’homme augmenté,
16èmes Rencontres KAP Ouest 2018, les 22
et 23 mars 2018 à Lorient
En amont des troubles des apprentissages,
quelle place pour l’action précoce ? Journées
nationales de l'ANECAMSP organisées les
22 et 23 mars 2018 à Paris
Lésions médullaires, prise en soins et
perspectives, 19ème Journée nationale de
rééducation de l'AHREK, le 7 avril 2018 à
Valence
Mémoire d’éléphant? La mémoire au cœur
des apprentissages, 6ème colloque organisé
par ACTA 73 le 28 avril 2018 à Chambéry

Informations diverses
Auto-rééducation chez l’Enfant, soirée d’informations
organisée par la Coordination SSR pédiatrique du CHU de
Grenoble, le CMCR les Massues Croix-Rouge française,
l’Accueil Savoie Handicap et Allergan, le 24 janvier 2018 à 18h
dans dans les locaux du C.E.M. Accueil Savoie Handicap, à St
Alban Leysse
Raid de gliss’ : A l’occasion du 50ème anniversaire des Jeux
Olympiques d’hiver grenoblois, le Comité Handisport Isère
organise une journée dédiée aux sports de glisse, le 3 février
2018 à Chamrousse - En savoir plus
Journée de sensibilisation à la surdicécité organisée par
l'Equipe relais handicaps rares Auvergne Rhône-Alpes et le
Centre national de ressources handicaps rares – surdicécité
(CRESAM), le 21 mars 2018 à Lyon - En savoir plus

Littérature jeunesse : le livre, objet de soin,
Colloque organisé par le SIDOC, le 2 mai
2018 à Paris
Congrès des Sociétés de Pédiatrie, du 24 au
26 mai 2018 à Lyon
Attention et apprentissages, approches
innovantes & nouvelles technologies,
Congrès SOFTAL, les 24 et 25 mai 2018 à
Grenoble

Appels à communication
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
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

Appels à projets
Appels à projets 2018 de recherche appliquée sur le
handicap, lancés par la FIRAH (Fondation Internationale de la
Recherche Appliquée sur le Handicap) - En savoir plus
Culture et santé - Volet médico-social appel à projets lancé
par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction des affaires
culturelles (DRAC) et la Région - En savoir plus
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées,
appel à projets 2018 de la Fondation de France - En savoir plus
A découvrir
Mémoire(s) et Apprentissage, Dossier coordonné par Maëlle
Biotteau, Yves Chaix, Jean-Michel Albaret (Université de
Toulouse), ANAE N° 149 - Vol 29 – Tome IV – année 2017 Novembre 2017
Autisme et Nouvelles Technologies, Revue de littérature sur les
questions de l’usage des outils numériques dans l’aide à la
communication non verbale et à l’interaction sociale chez les
personnes avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA),
coordonnée par Philippe Garnier (INS HEA), Centre
Ressources Recherche Appliquée et Handicap 2017
Les enfants en situation de handicap - Parcours scolaires à
l’école et au collège, Sylvie Le Laidier, MEN-DEPP, unité des
méthodes et synthèses statistiques, décembre 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, 2364 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

