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Nous vous souhaitons une très belle année 2019 !!!
Prochain Séminaire R4P
organisé en partenariat avec I-Care
Enfant, handicaps et santé numérique :
Perspectives et applications concrètes
29 et 30 mars 2019 à Bron
Programme disponible
Changement des tarifs d'inscription
le 15 février 2019 : en savoir plus

Informations R4P
Formations - Colloques
Le numérique en santé : quelle valeur ajoutée ?
Colloque TIC Santé 2019, les 6 et 7 février 2019 à
Paris
Journée handicaps rares et parcours complexes
organisée par l'ERHR Auvergne Rhône-Alpes et les
Plateformes handicaps rares Auvergne-Nord et
Auvergne-Sud, le 12 mars 2019 à Vichy
15èmes Journées de l’Appareillage du Pied, organisées
par la FFPO (Fédération Française des PodoOrthésistes), les 14 et 15 mars 2019 à Toulouse
Les particularités sensorielles dans le TSA, Formation
organisée par le Centre de ressources autisme RhôneAlpes, les 18 et 19 mars 2019 à Bron
47èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation (EMPR), du 20 au 22 mars 2019 à
Montpellier
Save the date : Maladies neuroévolutives héréditaires :
transmission génétique, transmission psychique,
Prochain colloque APIC, le 22 mars 2019 à Bron
Polyhandicap et processus d'apprentissages, Colloque
international organisé par l'INSHEA, en partenariat avec
le Centre de ressources multihandicap, le CESAP et
l'APF France handicap, les 22 et 23 mars 2019 à Paris
Participation, occupation et pouvoir d’agir : plaidoyer
pour une ergothérapie inclusive, 4èmes Assises
Nationales de l'Ergothérapie, les 11 et 12 avril 2019 à
Paris

Prochaine réunion d'échanges entre parents et
professionnels : L’éthique : un outil pour décider
quand plusieurs choix sont possibles
Tous concernés : enfants, parents,
professionnels, organisée par la Commission
Éthique et la Commission Communication avec les
familles du Réseau R4P, en partenariat avec
l'Association Une Souris verte, le 12 février 2019 de
18h à 20h à Lyon - Entrée libre, sur inscription - En
savoir plus
Prochain Colloque R4P : Actualités au sujet des
troubles vésico sphinctériens chez l’enfant en
situation de handicap, le 5 juin 2019 de 18h à 20h
à Bron - Plus d'informations 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 prochainement
Prochaine journée d'échanges parents /
professionnels dans la Loire : Troubles de
l’oralité chez l’enfant : Actualités dans la Loire, le
21 juin 2019 à Saint-Etienne - Plus d'informations
prochainement

Informations diverses
A la croisée des chemins : rencontre avec des
professionnels et des parents en situation de
handicap, organisée par le collectif parHANDs, le 28
mars 2019 à Lyon - En savoir plus - Inscription en
ligne

31ème conférence de la European Academy of
Childhood Disability (EACD) du 23 au 25 mai 2019 à
Paris
Save the date : 2ème édition des journées scientifiques
consacrées à la rééducation cognitive chez l'enfant, les
13 et 14 juin 2019 à l'Université Lumière Lyon 2

Appels à communication

Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 Tous concernés, Tous mobilisés ! En savoir plus
Appels à projets de recherche appliquée sur le
handicap lancés par la FIRAH en collaboration avec
de nombreux partenaires - En savoir plus
Le mardi des aidants, organisé par les Fenottes APF - Programme Janvier - Février 2019

L’écriture : du geste à l’orthographe, 7ème journée
scientifique de la SOFTAL, le 24 juin 2019 à Paris - Date
limite de soumission des abstratcts : 30 mars 2019 - En
savoir plus

A découvrir
Un droit pour tous, une place pour chacun ! Rapport
de la Mission nationale "Accueils de loisirs et
handicap", décembre 2018

L'Avenir du Positionnement en France : De la
Pédiatrie à la Gériatrie, 2ème Journée d’Echanges
Francophones organisée par l’association Positi’F, le 13
décembre 2019 à Paris - Date limite de soumission des
résumés : 15 mai 2019 - En savoir plus

Rééducation cognitive chez l'enfant, Apport des
neurosciences, méthodologie et pratiques, sous
la direction de C. Seguin avec M. Habib, M. Mazeau,
A. Roy, A. Krasny-Pacini, E. Peyroux, S. Majerus et
C. Lefebvre, Edition De Boeck supérieur, Décembre
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, 2505 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

