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Compilio, mon carnet de soins
Le service MPR du CHU de Saint-Etienne à Bellevue
recherche son «Ambassadeur Compilio» pour
accompagner les familles et les professionnels dans la
mise en place du carnet de soins Compilio.
Nous proposons un contrat en Service Civique pour
une durée de 8 mois.
N’hésitez pas à partager la fiche mission en ligne sur le
site officiel du Service Civique.
Qu’est-ce que le Service Civique ?

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 en Soins de
Suite et de Réadaptation Pédiatriques (SSR), le Service
d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile de
l’Association des Paralysés de France (SESSAD APF 42),
avec le soutien du cabinet de kinésithérapie libéral des
Cerisiers à Roanne

26 avril 2018 à Roanne
Programme - Bulletin d'inscription

Formations - Colloques

Informations R4P

Travailler et co-construire avec les familles, Formation
organisée par le CREAI ARA, les 15 et 16 mars 2018 à
Lyon

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, le 24
mars 2018 à Romagnat - Programme et inscription

Maladies neuro-évolutives et remaniements identitaires,
Colloque organisé par APIC, en partenariat avec le
Laboratoire Développement Individu Processus
Handicap et Education (DIPHE) de l’Institut de
Psychologie de l’Université Lumière LYON 2, le 21
mars 2018 à Lyon
Trouble du spectre de l'autisme : diagnostic et prise en
charge, Journée de formation organisée par le Réseau
Anaïs, le 22 mars 2018 à Grenoble
De l’homme réparé à l’homme augmenté, 16èmes
Rencontres KAP Ouest 2018, les 22 et 23 mars 2018 à
Lorient

Colloque R4P sur le thème de l'Activité Physique
Adaptée (APA), le 16 mai 2018 de 18h30 à 20h30 à
Bron - Programme disponible prochainement
R4P est partenaire de la journée The place to Be,
organisée par l'Equipe Relais Handicaps Rares
Auvergne Rhône-Alpes, l’IRSAM (Institut Régional des
Sourds et Aveugles de Marseille) et de nombreuses
associations, le 6 mars 2018 à Lyon - En savoir plus
sur la journée

Informations diverses
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
L'enfant traumatisé : règles de bonnes pratiques, les
journées de la SOFOP, du 21 au 23 mars 2018 à
Grenoble
Accompagner l’avancée en âge des personnes avec
trisomie 21 ou déficience intellectuelle, Formation
organisée par Trisomie 21 France, les 28 et 29 mars
2018 à Lyon
Lésions médullaires, prise en soins et perspectives,
19ème Journée nationale de rééducation de l'AHREK,
le 7 avril 2018 à Valence

Des bonnes questions à se poser chaque année
pour la scolarisation de mon enfant en situation de
handicap, 8e soirée débat organisée par la Courte
Echelle, le 26 février 2018 à Villeurbanne - En savoir
plus
Prochain mardi des FAN'S Club : 27 février 2018 à
Bron - En savoir plus
11e Journée internationale des maladies rares, le 28
février 2018 - En savoir plus
5ème rencontre Handicap, Recherche et
Citoyenneté organisée par la FIRAH, le 15 mars 2018
à Paris - En savoir plus

Les traces des expériences ludiques infantiles,
Colloque organisé par Alpace, le 27 avril 2018 à SaintEtienne

Journée Portes ouvertes organisée par le Centre
Technique Régional pour la Déficience Visuelle de
Villeurbanne (CTRDV) le 17 mars 2017 de 9h à 13h30
- En savoir plus

Mémoire d’éléphant? La mémoire au cœur des
apprentissages, 6ème colloque organisé par ACTA 73
le 28 avril 2018 à Chambéry

Rencontres nationales de l'AFSA - Association
française du syndrome d'Angelman, les 19 et 20 mai
2018 à Lyon - En savoir plus

Littérature jeunesse : le livre, objet de soin, Colloque
organisé par le SIDOC, le 2 mai 2018 à Paris

Concours Innovation Handicap SOFMER 2018 Clôture des candidatures le 30 avril 2018 - En savoir
plus

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
Les niveaux d'évaluation motrice, Niveau 2, formation
organisée par l'Institut de Motricité Cérébrale en
mai/juin 2018 en région lyonnaise
Congrès ISPRM/SOFMER, du 08 au 12 Juillet 2018 à
Paris

Équipe Relais - Formation : Une équipe pour
améliorer la prise en charge des enfants autistes,
animée par l'Unité D'Evaluation Loire Autisme (UDELA),
Pôle stéphanois du Centre Ressource Régional Autisme
en Rhône-Alpes - En savoir plus
A découvrir
La démarche « Une réponse accompagnée pour tous »
au 1er janvier 2018, Article publié sur le site de la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)

Les niveaux d'évaluation motrice, Niveau 1, formation
organisée par l'Institut de Motricité Cérébrale en
septembre/octobre 2018 à Lyon

L’accompagnement des enfants ayant des difficultés
psychologiques perturbant gravement les processus de
socialisation : nouvelles recommandations de bonnes
pratiques professionnelles publiées par l'ANESM,
octobre 2017

Conception et réalisation d’installations chez le très
jeune enfant déficient moteur, formation organisée par
l'Institut de Motricité Cérébrale, du 17 au 19 décembre
2018 à Lyon

Handicap psychique et empowerment – Vers une prise
de parole en santé mentale, Cahier des éditions h,
Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap,
2018

Formation certifiante pour la passation et l’interprétation
du AHA 18-18 : Assisting Hand Assessment pour les
enfants et adolescents de 18 mois à 18 ans organisée
par l'ANFE (Association Nationale Française des
Ergothérapeutes) à Lyon en 2018

Quelle scolarisation pour les élèves autistes dans les
pays francophones ? Vers l’inclusion ? Dossier
coordonné par Christine PHILIP, maître de conférences
honoraire en Sciences de l’éducation et membre
associé du GRHAPES (Groupe de recherche sur le
handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et
scolaires), EA 7287, INS HEA - ANAE N° 150 Vol 29 –
Tome V – année 2017

Appel à communication
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

Du côté des associations
"Le Père", pièce de théâtre de Florian Zeller, au profit
de l'association Une Souris Verte, le 13 mars 2018 à
Pierre Bénite - 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, 2381 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

