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La douleur chez l’enfant
en situation de handicap
Soirée d'échanges entre parents
organisée par le Réseau R4P,
le Centre Médical Infantile de Romagnat,
et l’Association des P’tits Dômes

16 octobre 2018 de 20h à 22h à Clermont-Ferrand

Prochain Séminaire R4P
Enfant, handicaps, santé numérique :
Perspectives et applications concrètes
29 et 30 mars 2019 à Bron
Pré-programme disponible

Entrée libre sur Inscription
En savoir plus

Date limite d'envoi des dossiers : 5 septembre 2018

Formations - Colloques

Informations R4P

Journée nationale Ophtara, organisée par le centre
coordonnateur OPHTARA, le 24 septembre 2018 à
Paris
4ème Journée Obésité/Nutrition Pédiatrique, le 28
septembre 2018 à Saint Trojan
Quelle évaluation des structures sociales et médicosociales? Colloque organisé par le CREAI AuvergneRhône-Alpes, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et
l’IFROSS, le 3 octobre à Lyon
Paralysie cérébrale et rééducation, Colloque national
organisé par la FFAIMC et la Fondation Paralysie
Cérébrale, en partenariat avec Odyneo, le 11 octobre
2018 à Lyon
La mémoire dans tous ses états, Colloque organisé
par Dys 42, le 11 octobre 2018 à Saint-Etienne
Annoncer le handicap et l'accompagner. Quelle
annonce du handicap ?, Formation organisée par
l'Université d'Angers, du 1er octobre au 21 décembre
2018

Appel à contributions

Démarche d’installation posturale au fauteuil roulant :
des équipes de proximité aux Cliniques du
Positionnement et de la Mobilité (CPM), Journée
organisée par un collectif, piloté par l’AFMTELETHON,
réunissant 18 professionnels de santé issus
d’établissements sanitaires, médicosociaux et associatifs de
la région Auvergne Rhône Alpes, avec le soutien du R4P,
le 9 octobre 2018 à Aveize - En savoir plus
4èmes journées inter-régionales des coordinations
SSR, organisées en partenariat avec R4P, les 11 et 12
octobre 2018 à Lyon, Programme disponible prochainement
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
Comment orienter mon enfant en situation de handicap
devenu un jeune adulte ? Prochaine journée d'échanges
parents / professionnels en Auvergne, le 14 juin 2019 à
Clermont-Ferrand - Plus d'informations dans les prochains
mois

Informations diverses

1ère journée Toxine Botulinique, Echanges sur les
pratiques et Perspectives, le 19 octobre 2018 à SaintEtienne

Intelligence Artificielle et parcours de soins - HHCafé #3
organisé par Hacking Health Lyon, le 4 septembre 2018 à
Lyon - En savoir plus

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

HANDI'scutant SPORT, journée organisée par le comité
départemental handisport de la Loire, le 26 Septembre 2018
à Saint-Etienne - En savoir plus

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

Journée nationale des Dys :
- organisée par l'association Avenir Dysphasie Loire le 6
octobre 2018 à Saint-Etienne
- organisée par l’association DYStinguons nous, le 13
octobre 2018 à Lyon - En savoir plus
A découvrir
Projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028:
•le Cadre d’orientation stratégique (COS),
•le Schéma régional de santé (SRS),
•le Programme régional d'accès à la prévention et aux soins

Améliorer le parcours en santé avec l’usager, 9ème
journée régionale organisée par le CEPPRAAL, le 15
novembre 2018 à Lyon
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
Postures professionnelles et parentalité dans une
société inclusive, 15ème journée d’étude Enfance et
Handicap, organisée par l’association Une souris
verte, le 29 novembre 2018 à Lyon
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
15èmes Journées de l’Appareillage du Pied,
organisées par la FFPO (Fédération Française des
Podo-Orthésistes), les 14 et 15 mars 2019 à
Toulouse
47èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation (EMPR), du 20 au 22 mars 2019 à
Montpellier

des personnes les plus démunies (PRAPS),
•le cadre d'évaluation.
Origine, fondements rationnels et gouvernance de
ESPaCe (Enquête Satisfaction Paralysie Cérébrale) :
enquête nationale sur les besoins perçus et priorités
d’amélioration en rééducation motrice rapportés par les
personnes atteintes de paralysie cérébrale et leur
famille, M. Bodoria, E. Bérard, V. Gautheron, A.-C.
Guenier, I. Desguerre, P. Toullet, J. Boivin, G. Drewnoswki,
J. De La Cruz, S. Brochard, au nom du comité de pilotage
de ESPaCe, Motricité Cérébrale, Volume 39, Issue 2, June
2018, Pages 44-52
Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ médicosocial auprès des personnes en situation de handicap,
guide réalisé par la Fédération nationale d’éducation et de
promotion de la Santé – FNES, avril 2018
Nouvelles Fiches Santé BD sur le thème de la puberté,
éditées par l’association CoActis-Santé - En savoir plus
Troubles du comportement et handicap mental sévère,
Analyse de 25 itinéraires de personnes en situation de
handicap intellectuel sévère, ayant été accompagnées vers
une réduction significative de troubles sévères du
comportement. Recherche-action menée par J.-M. Lacau,
M. Martinet, Detraux J-J. et al. Version 2, mai 2018
Le Haut Potentiel Intellectuel , Mise au point - Dossier
coordonné par Léonard Vannetzel (A.N.A.E. Formations) et
Nicolas Gauvrit (Laboratoire Cognitions Humaine et
Artificielle, École Pratique des Hautes Études), ANAE
N°154, Vol 30 – Tome III – année 2018

Appel à communications
31ème conférence de la European Academy of
Childhood Disability (EACD) du 23 au 25 mai 2019 à
Paris - Date limite d'envoi des abstracts : 31 octobre
2018 - En savoir plus

Auvergne-Rhône-Alpes : tourisme et handicap, Guide
réalisé par Handirect et la section tourisme de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, 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, 2437 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 écrivant à contact@r4p.fr
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

