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Prochain Colloque R4P
Découvrez les toutes nouvelles vidéos d'animation
Compilio.

Focus sur les troubles
du neurodéveloppement de l'enfant
21 novembre 2018 de 18h à 20h à Bron
Entrée libre, sans inscription
Programme

Cliquez sur l'image pour accéder aux vidéos

Formations - Colloques

Informations R4P

Handicap et citoyenneté, Journées d’étude
organisées par l’ITSRA (Institut de travail social de
la région auvergne), en partenariat avec l’Université
Clermont Auvergne et l’Université Saint –Boniface
(Canada), du 13 au 21 novembre 2018, à
Chamalières

Prochain Séminaire R4P, organisé en partenariat avec ICare : Enfant, handicaps et santé numérique :
Perspectives et applications concrètes, les 29 et 30 mars
2019 à Bron - Pré-programme disponible - Les inscriptions
sont ouvertes : en savoir plus - Appel à posters - Date limite
de soumission des résumés : 31 décembre 2018 - En savoir
plus

Les fragilités osseuses constitutionnelles de l'enfant
... à l'adulte, 2ème Journée interdisciplinaire
organisée le 16 novembre 2018 à Saint Priest Formation destinée aux médecins, sur inscription
avant le 2 novembre 2018 - Inscription
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 SudOuest (JUPSO), les 30 novembre et 1er décembre
2018 à Bordeaux

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
Le Réseau R4P a créé sa page Facebook, abonnez-vous et
partagez-la : Réseau R4P Facebook

Informations diverses
Conférence autour du livre de Pascal Jacob, "Liberté,
Egalité, Autonomie", pour en finir avec l'exclusion des
personnes en situation de handicap, organisée par la Ville
de Lyon, le 22 octobre 2018 à Lyon, Informations et
inscription.
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
Salon de la petite enfance : Une place pour chacun-e, les
26 et 27 octobre à Saint Laurent du Pont - En savoir plus
Accès aux soins courants des adultes présentant une
déficience intellectuelle, avec ou sans troubles du

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’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris, les 29 et 30
novembre 2018 à Paris
Protection de l’enfance et handicap : promouvoir le
décloisonnement entre les deux secteurs, Colloque
organisé par le CREAI ARA, le 4 décembre 2018 à
Lyon
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
Le syndrome d’Angelman, Mieux comprendre pour
mieux accompagner, Journée de formation
organisée par la Filière de Santé DéfiScience avec
l’Association Française du Syndrome d’Angelman
(AFSA), le 10 janvier 2019 à Paris

comportement associés, Soirée organisée par DéfiScience
et destinée aux professionnels, le 8 novembre 2018 à Lyon En savoir plus - Inscription
Accueils de Loisirs & Handicap : 1ères Rencontres
Régionales organisées par l'association Une Souris Verte,
Pôle Ressources Loisirs et Handicap et la Mission Nationale
Accueil de Loisirs & Handicap, le 9 novembre 2018 à Lyon En savoir plus
Quelle que soit la façon, l'essentiel c'est de communiquer
: éthique, outils et retours d’expériences, Journée
conférence organisée par Isaac Francophone et le pôle social
et médico-social du Centre Hospitalier Montfavet, le 30
novembre 2018 à Avignon - En savoir plus
Calendrier des rencontres familles 2018-2019 organisées
par l'association Une souris verte - En savoir plus
La Maison de répit de la métropole de Lyon accueille les
premières familles - En savoir plus
A découvrir
Liberté Égalité Autonomie, Handicap : pour en finir avec
l'exclusion, Pascal Jacob, Edition Dunod, Avril 2018
Emotions et Apprentissages Scolaires, Dossier coordonné par
A. Simoës-Perlant (Université de Toulouse), ANAE N° 155,
Vol 30 – Tome IV – année 2018

15èmes Journées de l’Appareillage du Pied,
organisées par la FFPO (Fédération Française des
Podo-Orthésistes), les 14 et 15 mars 2019 à
Toulouse

Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap, de
la naissance à 6 ans et accompagner leur famille, rapport du
Conseil de l'enfance du HCFEA (Haut conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge), Juillet 2018

47èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation (EMPR), du 20 au 22 mars 2019 à
Montpellier

Filières de Santé Maladies Rares, qui sont-elles ? :
présentation des 23 filières dans un livret paru en juillet 2018 Télécharger le livret

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

Du côté des associations
21ème Marché de Noël artisanal au profit de la recherche
pour le Syndrome d'Ehlers-Danlos et de l'animation de l'IEM
Les Papillons, les 17 et 18 novembre 2018 à Villeurbanne - 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, 2465 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

