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Compilio, mon carnet de soins
Retrouvez les actualités du déploiement de Compilio
en Auvergne-Rhône-Alpes :
Plus de 3 500 personnes ont créé un carnet
Compilio.
Près de 1 300 professionnels peuvent consulter et
alimenter des Compilio.
Depuis le lancement, plus de 15 000 documents ont
été échangés.

Prochain Séminaire R4P
Enfant, handicaps, santé connectée :
Perspectives et applications concrètes
29 et 30 mars 2019 à Bron
Appel à contributions
Date limite d'envoi des dossiers : 5 septembre
2018

Informations R4P
Formations - Colloques
Congrès ISPRM/SOFMER, du 08 au 12 Juillet 2018
à Paris
Education inclusive : transitions, transformations,
routines, 8ème colloque international de l’Ophris, les
28 et 29 août 2018 à Genève
Scolarisation des enfants sourds, Journée d'étude
organisée par l'UNAPEDA, le 5 octobre 2018 à
Paris
47èmes Journées Annuelles de Thérapie
Psychomotrice, les 11, 12 et 13 octobre 2018 à
Dijon
Insertion professionnelle : que dire aux parents ?
Comment accompagner l’enfant, l’adolescent, le
jeune adulte pour lui permettre la meilleure insertion
professionnelle possible : un parcours à construire
ensemble. Colloque organisé par ACFOS (Action
connaissance formation pour la surdité), les 12 et 13
novembre 2018 à Paris
Formation coordonnateur de parcours organisée et
animée par l’Equipe relais handicaps rares Auvergne
Rhône-Alpes avec l’ERHR Ile-de-France et l’ERHR
Nord-Ouest les 13, 14 et 15 novembre 2018,
Métropole de Lyon
13èmes Journées nationales des SESSAD, du 12 au
14 novembre 2018 à Nantes
Améliorer le parcours en santé avec l’usager, 9ème
journée régionale organisée par le CEPPRAAL, le 15
novembre 2018 à Lyon

Les supports des présentations du dernier
colloque R4P sont sur le site : Activités Physiques
Adaptées (APA) chez l’enfant handicapé en région
Auvergne-Rhône Alpes
Prochain Colloque R4P : Focus sur les troubles
du neuro développement de l'enfant, le 21
novembre 2018 de 18h à 20h à Bron, Programme
disponible prochainement

Informations diverses
La douleur et les soins somatiques chez la
personne autiste, Conférence organisée par
l’association Planète Autisme Drôme-Ardèche, en
partenariat avec la ville de Guilherand-Granges et le
CRA Rhône-Alpes, le 6 juillet 2018 à GuilherandGranges - En savoir plus
Journées de sensibilisation à l’oralité
alimentaire, organisées par l’AFAO (Association
française atrésie oesophage) en partenariat avec
l’association Miam-Miam et le CHU de Tours, les 6
et 7 juillet 2018 à Besançon (25) - En savoir plus
Pour un meilleur accès aux soins et à la santé
des personnes handicapées, appel à projets
lancé par la Fondation Malakoff Médéric Handicap
en partenariat avec le CCAH - Date limite de dépôt
des dossiers : 15 juillet 2018 - En savoir plus
Recherche clinique et fondamentale sur
l’autisme et le neuro-développement de l’enfant,
appel d’offre lancé par la Fondation de France Date limite de dépôt des dossiers : 28 juin 2018 En savoir plus

Apprentissages et cognition, les apports actuels de la
recherche fondamentale et de la recherche appliquée
en matière de handicaps sensoriels et troubles du
langage et des apprentissages, 39ème congrès de la
Fisaf (Fédération nationale pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap sensoriel et Dys
en France), les 21, 22 et 23 novembre 2018 à Paris
Des étapes dans la vie de la personne
polyhandicapée et paralysée cérébrale, Passages
adolescent/adulte, apprentissages continus, vie
affective et sexuelle, Journées d’étude Polyhandicap
/ Paralysie Cérébrale organisées par l’Assistante
Publique des Hôpitaux de Paris les 29 et 30
novembre 2018 à Paris
25èmes Journées Pédiadol, les 5, 6 et 7 décembre
2018 à Paris
Les pratiques rééducatives dans la Paralysie
Cérébrale, Journées d'Étude annuelle 2018
organisées par le CDI (Cercle de Documentation et
d'Information pour la rééducation des infirmes
moteurs cérébraux), les 10 et 11 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 limite de réception des résumés :
1er juillet 2018 - En savoir plus

Concours FabLif (Handicap International et
Leroy Merlin) : Innovation, Aménagement,
bricolage,... dans le but de favoriser l'autonomie et
l'épanouissement des personnes à besoins
particuliers - Appel à contribution jusqu'au 31 août
2018 - En savoir plus
HANDI'scutant SPORT, journée organisée par le
comité départemental handisport de la Loire, le 26
Septembre 2018 à Saint-Etienne - En savoir plus
A découvrir
Soins de suite et réadaptation - Retours
d’expériences, Anap (Agence nationale d'appui à la
performance) , mai 2018
Télémédecine - demande d'avis médicaux
spécialisés : service proposé par les Hospices
Civils de Lyon (HCL) pour tous les professionnels
de santé salariés ou libéraux (ayant un numéro
RPPS), par l'intermédiaire du site myHCL Pro - En
savoir plus
Attentes des familles ayant un enfant en situation
de handicap, Résultats de l'enquête de la Mission
Nationale Accueils de Loisirs & Handicap, Juin 2018
Éléments pour élaborer une aide à la prise de
décision partagée entre patient et professionnels de
santé, fiche méthodologique publiée par la HAS
(Haute Autorité de Santé), mars 2018
Sciences et Psychomotricité, Dossier coordonné
par Jean-Michel Albaret (Université de Toulouse III
– Paul Sabatier), ANAE N° 153, Vol 30 – Tome II –
année 2018

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, 2431 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

