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Plus que quelques jours pour vous inscrire
au Séminaire organisé par R4P en partenariat avec I-Care
Enfant, handicaps et santé numérique : Perspectives et applications pratiques
29 et 30 mars 2019 à Bron

Nous parlerons de l'intérêt et des limites de ces avancées spécialisées
et adaptées aux personnes en situation de handicap
dans le cadre des pratiques médicales, médico-sociales, éducatives et de rééducation
Les inscriptions sont encore possibles - Tarif préférentiel pour les familles
Programme et inscriptions
En savoir plus sur les ateliers

Informations R4P
Formations - Colloques
Comprendre les troubles du neurodéveloppement de
l’enfant, Colloque organisé par la Fédération nationale
des réseaux de santé Troubles du neurodéveloppement et des apprentissages de l’enfant /
adolescent (FNRS TNA), le 21 mars 2019 à
Grenoble
Maladies neuroévolutives héréditaires : transmission
génétique, transmission psychique, Prochain colloque
APIC-DIPHE, le 22 mars 2019 à Bron
Polyhandicap et processus d'apprentissages,
Colloque international organisé par l'INSHEA et son
laboratoire de recherche le Grhapes, en partenariat
avec l'université Paris Nanterre et le laboratoire
Clipsyd, les 22 et 23 mars 2019 à Paris
Personnes en situation de handicap - Ces
comportements qui nous troublent, 7ème Colloque de
l'ADIMC 74, le 29 mars 2019 à Annecy
L’évaluation de la douleur chez la personne TSA,
Formation organisée par le CRA Rhône Alpes, le 2
avril 2019 à Bron
Les troubles respiratoires obstructifs, de la
pathogénèse à la prise en soins
rééducative/réadaptative, 20èmes journées nationales
de l'AHREK, les 6 et 7 avril 2019 à Valence
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
1ère journée de formation/information du réseau
Ecl’Aur à destination des psychomotriciens, le 14 mai
2019 à Lyon
31ème conférence de la European Academy of
Childhood Disability (EACD) du 23 au 25 mai 2019 à
Paris

Nouveau groupe de travail R4P sur le thème de la
Télémédecine, Téléexpertise, Télérééducation ... Appel à
candidatures - En savoir plus
Prochain Colloque R4P : Miction, transit digestif,
exonération, chez l’enfant en situation de handicap - Une
prise en charge complexe et multidisciplinaire Actualités en région Auvergne Rhône-Alpes, le 5 juin
2019 de 18h à 20h à Bron - Programme
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 : Quand manger n'est pas simple, Journée
interdisciplinaire sur les troubles de l’oralité chez
l’enfant dans la Loire, le 21 juin 2019 à Saint-Etienne Programme - Inscriptions

Informations diverses
Journée nationale de la filière DéfiScience, le 22 mars
2019 à Paris - En savoir plus
Journée Portes ouvertes au Centre Léo Kanner, le 27
mars 2019 à Saint-Etienne - En savoir plus
Journée Portes ouvertes du SSR Pédiatrique La
Maisonnée, le 28 mars 2019 à Francheville - En savoir
plus
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
Santé mentale à l’ère du numérique, Édition 2019 de la
Semaine d’information sur la santé mentale, du 18 au 31
mars 2019 - Programmes des évènements : Nouveau Rhône
et Métroplole de Lyon - Loire - Forez

Méthode de remédiation cognitive CRT - enfant,
Formation organisée par le centre de référence
GénoPsy et l'AFRC, les 27, 28 et 29 mai 2019 à
Bron

Tech Days Santé, organisés par le Cluster I-Clare, le 30
avril 2019 à Lyon - En savoir plus
La ville en partage, évènements organisés par la ville de
Saint-Etienne, de février à juillet 2019

L’école inclusive. Pour qui ? Pour quoi ? Université
d’été organisée par INS HEA, du 8 au 10 juillet 2019
à Surenes

Les mardis des aidants, organisés par les Fenottes - APF :
programme mars et avril 2019

Les Rencontres RARE 2019, 6ème édition, les 6 et 7
novembre 2019 à Paris

Accompagnement de la déficience intellectuelle - Appel à
participation au Questionnaire

Appels à communications

Handicap et douleurs - Appel à projets 2019 lancé par la
Fondation APICIL - Date limite de dépôt des projets : 30 avril
2019 - En savoir plus

2ème édition des journées scientifiques consacrées à
la rééducation cognitive chez l'enfant, Méthodologie,
nouvelles technologies et troubles du
neurodéveloppement, organisées par la SOFREMNE
(Société Francophone de Remédiation
Neurocognitive de l'Enfant), les 13 et 14 juin 2019 à
Lyon - Appel à communication poster - Prix du
poster de Boeck - date limite de soumission : 30 avril
2019 - En savoir plus
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
Soins palliatifs pédiatriques et techniques : servitudes
et services, 3èmes Rencontres de soins palliatifs
pédiatriques organisées par la Fédération des
Equipes Ressources Régionales en Soins Palliatifs
Pédiatriques, les 10 et 11 octobre 2019 à Lille - Date
limite de soumission des communications : 15 avril
2019 - En savoir plus
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

A découvrir
Les annonces du handicap, de la période anténatale à la
fin de vie - Film réalisé par Michel Szempruch, Projection le
11 avril 2019 à Bron - En savoir plus
Anxiété, troubles neurodéveloppentaux et des
apprentissages, Coordonné par Francine Lussier, Université
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), centre CENOP Inc.,
A.N.A.E., N° 158
Volume 31, Tome I, Février 2019
Première évaluation des acquis des élèves en situation de
handicap, Note d'information la direction de l’évaluation de la
prospective et de la performance (DEPP), N°19.01, Février
2019
Usage du numérique dans le secteur médico-social - 1er état
des lieux national, ANAP, Février 2019
Du côté des associations
Concert de musiques Soul, Pop et Rock organisé par
l’association Art&Voix au profit de Réseau-Lucioles, le 20
mars 2019 à Lyon
Soirée Théâtre « Un stylo dans la tête » de Jean Dell, troupe
« les Maudits Gones », au profit de l'association Une Souris
Verte, le 20 mars 2019 à Pierre Bénite

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, 2525 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

