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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
5 juin 2019 de 18h à 20h à Bron
Entrée libre, sans inscription
Programme

Prochaine journée d'échanges
parents - professionnels en Auvergne
Comment orienter mon enfant en situation de
handicap devenu un jeune adulte ?
14 juin 2019 à Clermont-Ferrand
Entrée libre, sur inscription obligatoire
Programme et modalités d'inscription sur le lien
www.r4p.fr/actualites

Formations - Colloques

Informations R4P

Sensorialités, singularités et émotion, 3ème journée
d’étude DIPHE, le 3 juin 2019 à Lyon

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
- Complet - Inscriptions sur liste d'attente

Psychomotricité, activités physiques et sportives et
pathologies cardiaques chez la personne avec
trisomie 21, 12ème journée professionnelle médicale
organisée par Trisomie 21, le 14 juin 2019 à Lyon Informations et inscriptions
Parcours scolaires et inclusion, 7ème Journée
Enfance et Handicap, le 14 juin 2019 à Saint Pierre
d'Oléron
Le handicap au cinéma : images, visages, usages,
Colloque organisé par l'Université Lyon 2, le 18 juin
2019 à Lyon
Handicap et vieillissement, Colloque organisé par le
Centre Social de Montbrison, le 20 juin 2019 à
Montbrison
L’écriture : du geste à l’orthographe, 7ème journée
scientifique de la SOFTAL, le 24 juin 2019 à Paris
L’école inclusive. Pour qui ? Pour quoi ? Université
d’été organisée par INS HEA, du 8 au 10 juillet
2019 à Surenes
2ème Journée Nationale Handiconsult, le 27
septembre 2019 à Nice
Évolutions et remaniements des pratiques dans
l’accompagnement de la personne déficiente
visuelle, 46èmes journées d’étude de l'Association
de langue française des psychologues spécialisés
pour personnes handicapées visuelles, les 3, 4 et 5
octobre 2019 à Lyon

Prochaine réunion d'échanges entre parents et
professionnels dans l’Ain : 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 26 septembre
2019 de 18h30 à 20h30 à Bourg en Bresse - Plus
d'informations prochainement
Nouveau groupe de travail R4P sur le thème de la
Télémédecine, Téléexpertise, Télérééducation ...
Appel à candidatures - En savoir plus
Dernier Séminaire R4P : les supports des
présentations sont disponibles : En savoir plus

Informations diverses
Soirée de lancement du Film de sensibilisation
grand public « Déficience intellectuelle et
Recherche : du diagnostic au traitement », le 28
mai 2019 à Lyon - En savoir plus
Handicap et santé bucco-dentaire, Soirée
organisée par le Centre Social de Montbrison en
partenariat avec l'association HSBD 42, le 18 juin
2019 à Montbrison - 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

L'accueil d'enfants en situation de handicap
auprès des assistantes maternelles : cet accueil
est-il adapté à mon enfant en situation de
handicap ? Va-t-on accepter de l'accueillir ? Café
débat "Handicap et petite enfance", organisé par
l'Association les 5 doigts de la main le 25 juin 2019
à Villeurbanne - En savoir plus

Les Rencontres RARE 2019, 6ème édition, les 5 et
6 novembre 2019 à Paris
Approches neurologiques de la paralysie cérébrale
et du polyhandicap, Journées d'études organisées
par l'APHP, les 25 et 26 novembre 2019 à Paris

A découvrir
Actes du Colloque APIC : Maladies neuroévolutives
héréditaires : Transmission génétique, Transmission
psychique qui s’est déroulé le 22 mars 2019 à Bron

20èmes Journées des Urgences Pédiatriques du
Sud-Ouest (JUSPO), les 29 novembre et 30
novembre 2019 à Bordeaux

Communiquer avec son enfant : module de
formation accessible gratuitement sur le site "ENTRE
AIDANTS, La formation en ligne du handicap rare"

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, 2547 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

