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Prochain Séminaire R4P
Santé connectée :
Perspectives et applications concrètes
Mars 2019 à Bron
Appel à contributions
En savoir plus

Formations - Colloques
Lésions médullaires, prise en soins et perspectives,
19ème Journée nationale de rééducation de
l'AHREK, le 7 avril 2018 à Valence
L'éthique par le respect : enjeux et perspectives pour
les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, 4ème journée régionale d’échanges sur la
réflexion éthique organisée par la FEHAP Auvergne
Rhône-Alpes, le 24 avril 2018 à Cébazat
Les traces des expériences ludiques infantiles,
Colloque organisé par Alpace, le 27 avril 2018 à
Saint-Etienne
Congrès international sur le sommeil de l'enfant
(IPSA), du 27 au 29 avril 2018 à Paris
Mémoire d’éléphant? La mémoire au cœur des
apprentissages, 6ème colloque organisé par ACTA
73, le 28 avril 2018 à Chambéry
1ère journée nationale HANDICONSULT, le 17 mai
2018 à Annecy
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
Le handicap au prisme des médias : une optique
inclusive ? Colloque organisé par l'Université Lyon 2,
le 30 mai 2018 à Lyon
La vulnérabilité. Lieu de rencontre avec le bébé,
l’enfant et l’adolescent, Congrès français de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, le 1er juin
2018 à Angers

Prochain Colloque R4P
Activités Physiques Adaptées (APA)
chez l’enfant handicapé
en région Auvergne-Rhône Alpes
16 mai 2018 de 18h30 à 20h30 à Bron
Programme disponible

Informations R4P
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
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, le 26 avril 2018 à Roanne - Programme Bulletin d'inscription

Informations diverses
Portes ouvertes Centre Leo Kanner, le 28 mars 2018 à
Saint-Etienne - En savoir plus
La santé connectée : implications éthiques et juridiques,
prochain Café santé, le 5 avril 2018 à Lyon - En savoir plus
Rencontres nationales de l'AFSA - Association française
du syndrome d'Angelman, les 19 et 20 mai 2018 à Lyon - En
savoir plus
Les Etats généraux de la Bioéthique 2018 :
Participer aux consultations : Quel monde voulons-nous pour
demain?
L'Espace de Réflexion Ethique Auvergne Rhône Alpes
(EREARA) organise des événements publics en région dans
le cadre des Etats généraux de la Bioéthique - En savoir plus
Concours Innovation Handicap SOFMER 2018 - date limite
de soumission des dossiers : 30 avril 2018 - En savoir plus

Au-delà du diagnostic : l'enfant, son devenir - Les
différents apports de l'approche sensorimotrice à
partir des travaux d'André Bullinger - Regards
croisés, Colloque organisé par l'association Des ailes
pour Lissandre, le 29 juin 2018 à Evian les Bains
Congrès ISPRM/SOFMER, du 08 au 12 Juillet 2018
à Paris
Journées de rencontres et de formation Syndrome
CHARGE, organisées par l'association CHARGE, le
CRESAM, les médecins experts de l’Hôpital
NECKER, le CESSA et l’ANPSA, les 20, 21 et 22
septembre 2018 à Poitiers
25èmes Journées Pédiadol, les 5, 6 et 7 décembre
2018 à Paris

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

A découvrir
Géographie de la population en situation de handicap,
rapport réalisé par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie (CNSA), le Laboratoire Population Environnement - Développement (LPED) et le CREAI PACA
et Corse, A. Etchegaray, S. Bourgarel, H. Mazurek, Janvier
2018
Projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 :
soumis à consultation jusqu'au 29 avril 2018
Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
(TSLA) : guide de la HAS (Haute autorité de santé),
décembre 2017
La scolarité des enfants dyspraxiques - A.N.A.E. N° 151 Volume 29, Tome VI, année 2017
Une approche éthique des maladies rares génétiques, un
enjeu de reconnaissance et de compétence, Marie-Hélène
Boucand, Editions Eres, à paraître avril 2018
Du côté des associations
Crise ou Renaissance ? Spectacle organisé au profit de
Réseau-Lucioles, le 10 avril 2018 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, 2392 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

