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Retrouvez les actualités de Compilio
pour cette rentrée 2018
L'accueil d'une nouvelle Chargée de déploiement sur ClermontFerrand.
L'accueil de deux nouveaux Ambassadeurs Compilio sur
Grenoble.
La participation aux trois journées DYS de la région AuvergneRhône-Alpes (Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Lyon).

Formations - Colloques
Diplôme Inter-Universitaire Neuro-développement, réservé aux
médecins - Rentrée universitaire 2018 - Date limite
d’inscription : 15 octobre 2018
4ème Journée Obésité/Nutrition Pédiatrique, le 28 septembre
2018 à Saint Trojan
BMT-i : Batterie Modulable de Test : Journée organisée par
l'Association pour la Recherche sur les Troubles
d'Apprentissage, le 28 septembre 2018 à Paris
Quelle évaluation des organisations sociales et médicosociales? Colloque organisé par le CREAI Auvergne-RhôneAlpes, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et l’IFROSS, le 3 octobre
2018 à Lyon
« Du Zéro sans solution » à la « Réponse Accompagnée Pour
Tous », qu'en est-il en 2018 de la notion de parcours?,
Formation organisée par France Traumatisme Crânien, le 5
octiobre 2018 à Firminy
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 le
Réseau Dys 42, le 11 octobre 2018 à Saint-Etienne
Santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap :
Quelle complémentarité des acteurs pour quelle proximité aux
patients ? Colloque annuel SOSS (Santé Orale et Soins
Spécifiques), le 11 octobre 2018 à Sainte Foy les Lyon
21èmes Journées françaises de l’épilepsie, organisées par la
Ligue Française contre l’épilepsie – LFCE, du 16 au 19 octobre
2018 à Lyon

La Bourse Carole Bérard
de recherche et/ou de voyage 2018
a été attribuée à :
Nicolas Chatron, médecin, pour son travail de recherche
soutenu par l’équipe du Professeur Damien Sanlaville,
Service de génétique, Groupement Hospitalier Est,
Hospices Civils de Lyon (Bron) : «Etude de l’organisation
tridimensionnelle du génome, conséquences
fonctionnelles en cas de remaniements
chromosomiques chez les patients déficients
intellectuels» - En savoir plus
Rachel Buisson, ergothérapeute, pour son projet
interinstitutionnel soutenu par l’IEM Thésée et l’IME La
Mosaïque de Saint-Pourçain sur Sioules, sur le thème :
«Quelles sont les techniques issues de la thérapie
d’intégration sensorielle mises en place au Québec
auprès des enfants porteurs d’un handicap, par qui et
de quelles façons ?» - En savoir plus

Informations R4P
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, le 16 octobre 2018 de 20h à 22h à ClermontFerrand, Entrée libre sur Inscription, En savoir plus
Démarche d’installation posturale au fauteuil roulant :
des équipes de proximité aux Cliniques du
Positionnement et de la Mobilité (CPM), en région
Auvergne Rhône Alpes, Journée organisée par un collectif,
piloté par l’AFMTELETHON, réunissant 18 professionnels de
santé issus d’établissements sanitaires, médico-sociaux et
associatifs de la région Auvergne Rhone 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 - En savoir plus
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
Prochain Séminaire R4P, organisé en partenariat avec ICare : Enfant, handicaps, santé numérique : Perspectives
et applications concrètes, les 29 et 30 mars 2019 à Bron Pré-programme disponible - Ouverture des inscriptions
prochainement
Prochaine journée d'échanges parents / professionnels
en Auvergne : Comment orienter mon enfant en situation
de handicap devenu un jeune adulte ? 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 Saint-Etienne
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
Améliorer le parcours en santé avec l’usager, 9ème journée
régionale organisée par le CEPPRAAL, le 15 novembre 2018 à
Lyon
Handicap et citoyenneté, Journée d’étude organisée par l’ITSRA
(Institut de travail social de la région auvergne), en partenariat
avec l’Université Clermont Auvergne et l’Université Saint –
Boniface (Canada), les 13, 14, 15 et 16 novembre 2018, à
Clermont-Ferrand
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
Nous avons tant à nous dire ! Paroles de l’enfant, paroles à
l’enfant, entendons-nous ! Journée d'études Anecamsp, les 22
et 23 novembre 2018 à Vienne
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
19èmes Journées d'Urgences Pédiatriques du Sud-Ouest
(JUPSO), les 30 novembre et 1er décembre 2018 à Bordeaux
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
La douleur de l’enfant - Quelles réponses ? 25èmes Journées
Pédiadol, les 5, 6 et 7 décembre 2018 à Paris
Les Pratiques Rééducatives dans la Paralysie Cérébrale,
Journées d'études annuelles du CDI (Cercle de documentation
et d'information pour la rééducation des infirmes moteurs
cérébraux), les 10 et 11 décembre 2018 à Paris
47èmes Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation
(EMPR), du 20 au 22 mars 2019 à Montpellier

Du bébé à la personne âgée, l'approche psychomotrice :
ses moyens, ses enjeux, Conférence - Débat le 21
septembre 2018 à Pont de l'Isère - En savoir plus
Place de l’expérience-patient dans la conception des
solutions innovantes pour la santé, Les data de santé au
coeur du débat, Conférences et ateliers des TECHDAYS
SANTÉ 2018 organisés par le Cluster I-Care, le 27
septembre 2018 à Archamps - En savoir plus
Deux hommes, un regard, film documentaire suivi d'un
échange entre le public et l'auteur principal Jean-Pierre
Brouillaud devenu aveugle pendant son adolescence, le 2
octobre 2018 à Lyon - Organisation : Association Une
Souris verte - En savoir plus
Place du kinésithérapeute dans l'annonce du retard ou
handicap - Comment trouver les mots? Prochaine
conférence AKPI (Association de Kinésithérapie Pédiatrique
de l'Isère), le 4 octobre 2018 à Grenoble - En savoir plus
P'TIT DEJ HANDISSIMO #1, le 5 octobre 2018 à Lyon Information et inscription
La main, l’objet, le logiciel pour une communication
multimodale, Conférence ISAAC francophone, le 5 octobre
2018 à Paris - En savoir plus
Journée nationale des Dys :
- organisée par l'Association Recital 63 le 6 octobre 2018 à
Clermont-Ferrand - En savoir plus
- organisée par l'association Avenir Dysphasie Loire, le 6
octobre 2018 à Saint-Etienne - En savoir plus
- organisée par l’association DYStinguons nous, le 13
octobre 2018 à Lyon - En savoir plus
Hacking Health Lyon #3
Hackaton, les 8, 9 et 10 novembre 2018 à Lyon - Soirée de
présentation des défis le 22 octobre 2018 à Lyon - En savoir
plus
Rentrée 2018 : permanences téléphoniques pour répondre
aux questions sur la rentrée scolaire des enfants en situation
de handicap - En savoir plus
Association RéKRE : Réseau Kiné du Rhône pour l'enfant
A découvrir
3ème plan national maladies rares 2018-22
Evaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation de
handicap : Rapport, Inspection Générale des Affaires
Sociales IGAS - Juin 2018
Nutrition parentérale en néonatalogie, Recommandation de
bonne pratique, HAS, 4 avril 2018

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 : 15
octobre 2018 - En savoir plus

Les personnes accueillies dans les établissements et
services médico-sociaux pour enfants ou adultes handicapés
en 2014 - Résultats de l’enquête ES-Handicap 2014, Thomas
Bergeron, Jean‐Sébastien Eideliman, Les Dossiers de la
Drees, n°28, Drees, 12 juillet 2018

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

Au-delà du handicap : la mobilité européenne pour tous,
guide pratique Erasmus + : guide coordonné par les agences
nationales Erasmus+ Jeunesse de France et de Belgique
francophone, dans le cadre du Partenariat stratégique
interagences dédié à l’inclusion

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, 2453 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

