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Compilio, mon carnet de soins
L'équipe Compilio sera présente lors de nombreux
évènements ces prochaines semaines. Profitez de ces
occasions pour venir rencontrer l'équipe sur leur stand et
ouvrir votre compte Pro ou Carnet Compilio, pour les
familles. En savoir plus

Bourse Carole Bérard 2018
Le réseau R4P, avec le soutien de Bouillat Terrier
Orthopédie, a décidé de conduire un appel d’offre cette
année pour l’attribution d’une bourse Carole Bérard de
recherche et/ou de voyage, afin de promouvoir la
recherche clinique et la formation des professionnels
s’occupant d’enfants handicapés au sein de la région
Auvergne-Rhône-Alpes - En savoir plus

Informations R4P
Formations - Colloques
Ecole inclusive, mode d'emploi : quel(s) droit(s) à l'école?,
Journée d'étude organisée par l'INS HEA, le 2 mai 2018 à
Suresnes
1ère journée nationale HANDICONSULT, le 17 mai 2018 à
Annecy
Congrès des Sociétés de Pédiatrie, du 24 au 26 mai 2018
à Lyon

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 - Encore quelques places disponibles Programme - Bulletin d'inscription

Attention et apprentissages, approches innovantes &
nouvelles technologies, Congrès SOFTAL, les 24 et 25
mai 2018 à Grenoble

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

Le handicap au prisme des médias : une optique inclusive?
Colloque organisé par l'Université Lyon 2, le 30 mai 2018 à
Lyon

Prochain Séminaire R4P : Santé connectée : Perspectives
et applications concrètes, Mars 2019 à Bron - Appel à
contributions

Suivi médical des patients avec trisomie 21 ou déficience
intellectuelle : mettre à jour et approfondir ses
connaissances, Formation organisée par Trisomie 21
France, le 1er juin 2018 à Lyon
Les soins palliatifs à domicile, c'est possible! 9ème
colloque alpin des soins palliatifs, le 1er juin 2018 à
Grenoble
La vulnérabilité. Lieu de rencontre avec le bébé, l’enfant et
l’adolescent, Congrès français de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, les 1er et 2 juin 2018 à Angers
Adolescents et maladies rares : Quelles perspectives
communes pour une transition réussie ?, Colloque
organisé par le groupe de travail inter-filières Transition,
composé de 21 filières maladies rares, le 1er juin 2018 à
Paris
Éducation inclusive : Coopérer pour scolariser, Colloque
international organisé par INSHEA, les 6 et juin 2018 à
Nîmes
Actualités transversales dans les maladies
neuromusculaires de l'enfance, XIème Congrès de la

Informations diverses
Rencontres nationales de l'AFSA - Association Française du
Syndrome d'Angelman, les 19 et 20 mai 2018 à Lyon - En
savoir plus
Syndrome 22q11 - Journée d'information pour les familles,
proposée par le CRMR de Lyon « Anomalies du
développement et Syndromes malformatifs » co-organisée
avec l’association Génération 22, le 26 mai 2018 à Bron - En
savoir plus
4ème Journée des familles du réseau Soins et
Accompagnement en Rhône-Alpes pour la Déficience
Visuelle - SARADV, le 26 mai 2018 à Bron - En savoir plus

Espaces rencontres familles organisés par l'association Une
Souris verte : 2 rendez-vous juste après les vacances - En
savoir plus
Equipe mobile répit de Lyon, pour prendre en compte les
besoins des aidants - En savoir plus

Société Francophone d'Etudes et de Recherche sur les
Handicaps de l'Enfance (SFERHE), les 11 et 12 juin 2018
à Lyon
Prise en charge non médicamenteuse de la douleur chez
l’enfant en situation de handicap, 6eme journée Enfance &
Handicap organisée par le Centre Helio Marin de St Trojan
les Bains, le 15 juin 2018 à Saint Trojan
1er Colloque AuRA des centres référents TCA, le 14 juin
2018 à Saint-Etienne
Accessibilité et handicaps sensoriels : pour un mieux-faire
ensemble (usagers, pouvoir public, prestataires),
Séminaire national de la FISAF (Fédération nationale pour
l'inclusion des personnes en situation de handicap
sensoriel et DYS en France), les 26 et 27 juin 2018 à
Saint-Mandé
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
Symposium international sur le syndrome de Usher (USH
2018), du 19 au 21 juillet 2018 à Mainz (Allemagne)
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 communications
15èmes Journées de l’Appareillage du Pied, organisées
par la FFPO (Fédération Française des Podo-Orthésistes),
les 14 et 15 mars 2019 à Toulouse - Date de clôture des
soumissions : 17 juin 2018 - En savoir plus

Favoriser le lien et la présence des proches auprès des
enfants et des adolescents hospitalisés - Appel à projets
lancé par Sparadrap, ouvert aux équipes et aux établissements
- Date limite de réception des dossiers : 1er février 2019 - En
savoir plus
DAHLIR : l'accès aux loisirs pour tous ! Née en Haute-Loire
en 2012, l'association DAHLIR accompagne les personnes en
situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou en
réinsertion sociale, vers l'accès aux loisirs en milieu ordinaire En savoir plus
A découvrir
Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la
personne en situation de handicap, recommandations de
bonnes pratiques professionnelles, ANESM, mars 2018
Les Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle (11 et 12
janvier 2018) : l’ensemble des interventions est disponible au
format vidéo sur le site internet de la filière DéfiScience
Les personnes en situation de handicap sévère : pistes
pour un meilleur accompagnement : les vidéos de la journée
de formation organisée par le Réseau maladies rares
Méditerranée en partenariat avec Réseau-Lucioles (5
décembre 2017) sont disponibles sur le site de RéseauLucioles
Les Actes des 5èmes rencontres des maladies rares RARE 2017, organisées par la Fondation maladies rares en
partenariat avec Eurobiomed (20 et 21 novembre 2017), sont
disponibles sur le site RARE 2017
Handicap, maladies chroniques et parentalité : enquête menée
par l’Observatoire de la vie familiale de l'Isère (Udaf, Caf et
Département), 2017
Du côté des associations
Handi...Cap : Animations, spectacles, défis sportifs handivalides, organisés par l'Association A Tout Crin, du 27 au 29
avril 2018 à Roanne - En savoir plus
Trisomie 21 Loire participera aux 24 heures de Roche la
Molière, les 2 et 3 juin 2018 - En savoir plus et apporter son
soutien

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, 2401 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

