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Compilio
Deux nouvelles personnes sont arrivées cet été dans
l'équipe Compilio : Barbara à Saint-Étienne et
Bénédicte à Lyon. Nous leur souhaitons la
bienvenue !
Nous sommes toujours à la recherche de nos futurs
Ambassadeurs Compilio :
- à Pers-Jussy (74) : 1 poste à pourvoir en CDD
(information et candidature)
- à Grenoble (38) 2 postes à pourvoir en contrat de
Service Civique (information et candidature)

Prochaine soirée d'échanges parents /
professionnels dans l'Ain
L’éthique : un outil pour décider
quand plusieurs choix sont possibles
Tous concernés : enfants, parents,
professionnels
26 septembre 2019 de 18h30 à 20h30
Bourg en Bresse
Entrée libre sur inscription obligatoire
En savoir plus

Formations - Colloques

Informations R4P

Journée de la myopathie de Duchenne, organisée
par le Comité scientifique, en partenariat avec le
laboratoire SAREPTA, le 6 septembre 2019 à Paris

Prochain Colloque R4P : Enfant, handicap et
nouvelles approches thérapeutiques - Comment
aider parents et professionnels à faire alliance
dans les prises de décisions concernant les soins?
20 novembre 2019 de 18h à 20h à Bron - Plus
d'informations prochainement

Troubles du Neurodéveloppement de l'enfant : quoi
de neuf en 2019 ? VIIIème Journée d'actualité du
Réseau Dys / 10, le 6 septembre 2019 à Lyon

Informations diverses
5ème Journée Obésité Nutrition Pédiatrique le 13
septembre 2019 à Boucefranc-le-Chapus
Psychiatrie de l’enfant à l’adolescent et l’adulte,
5ème édition de la Journée scientifique en
psychiatrie organisée par l’Encyclopédie Médico
Chirurgicale (EMC, Elsevier), en partenariat avec
l’Association Francophone de Remédiation Cognitive
(AFRC), le 13 septembre 2019 à Bron
Coordonnateur de parcours, Formation organisée
par l’Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne
Rhône-Alpes en partenariat avec l’Equipe Relais
Handicaps Rares Nord-Ouest, les 17, 18 et 19
septembre 2019 à Clermont-Ferrand, et les 15, 16
et 17 octobre 2019 à Lyon
Nouvelles perspectives en réadaptation : Nouvelles
technologies, Nouvelles techniques en réadaptation
(méditation)…, Traitements médicaux associés,
Rétablissement, Journée d’étude organisée par
European Brain Injury Society (EBIS), le 19
septembre 2019 à Bruxelles

Prochain Hackathon Hacking Health organisé par iCare LAB et soutenu par la Métropole de Lyon et la
Fondation pour Université de Lyon, du 29 novembre
au 1er décembre 2019 à Lyon - En savoir plus Découvrez les défis, Créez ou rejoignez une équipe
Comment la société peut-elle garantir une vraie
place aux personnes handicapées ? Consultation
citoyenne nationale sur le handicap avec Make.org,
participation jusqu’au 31 août 2019 - En savoir plus
Appels à participation lancés par Réseau-Lucioles :
- Livre de recommandations sur le parcours chirurgical
des personnes en grande dépendance En savoir plus
et participer
- Offre d’activités et de loisirs pour les personnes en
grande dépendance - En savoir plus et participer
Innover pour compenser le handicap, Appel à projet
lancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes Date limite
de dépôt des dossiers : 31 décembre 2019 - En savoir
plus

2ème Journée Nationale Handiconsult, le 27
septembre 2019 à Nice
L’évolution des pratiques thérapeutiques, entre
science et expérience, Congrès FFAIMC, les 3 et 4
octobre 2019 à Paris
Évolutions et remaniements des pratiques dans
l’accompagnement de la personne déficiente
visuelle, 46èmes journées de l’ALFPHV, les 3, 4 et 5
octobre 2019 à Lyon
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
Savoir des mémoires & Mémoire des savoirs, 6e
édition du colloque Jeunes chercheurs Cognition,
Langage, Interaction 2019, les 10 et 11 octobre
2019 à l’Université Paris 8
Pour lire et pour rêver, Littérature jeunesse et
handicap, Journée d’étude organisée par l'INSHEA
et le Grhapes, le 22 octobre 2019 à Suresnes
Droits de l’enfant et handicap, quelles réalités en
France et ailleurs pour une société inclusive?
Journée d’étude internationale Enfance & Handicap
organisée par l'Association Une Souris verte le 19
novembre 2019 à Lyon
Epilepsie, mouvements anormaux, génétique : quand
la recherche nous questionne et nourrit les pratiques
neurologiques, Journées d'études organisées par
l'APHP, les 25 et 26 novembre 2019 à Paris
Respiration et Handicap neurologique, XXXIIièmes
Entretiens annuels de la Fondation Garches, les 28
et 29 novembre 2019 à Boulogne Billancourt
20èmes Journées des Urgences Pédiatriques du
Sud-Ouest (JUSPO), les 29 novembre et 30
novembre 2019 à Bordeaux
10èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale,
du 21 au 24 janvier 2020

Appels à communications
Prévention en santé orale : quel engagement,
pour quelle(s) finalité(s) ? 2ème Rencontre de la
santé orale & 15ème Anniversaire de l’association
SOHDEV, le 5 décembre 2019, agglomération
lyonnaise - Appel à communication - Date limite de
soumission des résumés des communications :
29 juillet 2019 - En savoir plus

Vie sociale et citoyenneté des personnes
handicapées, Appel à projets de la Fondation de
France - Date limite de réception des candidatures :
18 septembre 2019 - En savoir plus
Votre structure s’est transformée pour favoriser les
parcours inclusifs des personnes en situation de
handicap ? Appel à candidatures lancé par l'ANAP
Date limite d'envoi des candidatures : 23 août 2019
En savoir plus
Appels à projets de recherche appliquée sur le
handicap lancés par la FIRAH et ses partenaires :
Emploi accompagné & Handicap - Actifs Aidants Clôture de la réception des lettres d’intention :
23 septembre 2019 - En savoir plus
Appel d'offre Grand Projet 2020 de la Fondation
Paralysie Cérébrale - Date limite d'envoi du synopsis
du projet : 15 décembre 2019 En savoir plus
A découvrir
Favoriser le lien et la présence des proches auprès
des enfants et des adolescents hospitalisés, Palmarès
du Concours organisé par l'association Sparadrap,
dévoilé le 14 juin 2019 - Découvrez les projets détaillés
des lauréats
Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 :
restitution des 5 chantiers nationaux devant le Conseil
National Consultatif des Personnes Handicapées
(CNCPH), 12 juillet 2019
Rentrée scolaire 2019 : Les Pôles inclusifs
d’accompagnement localisés (Pial) sont une nouvelle
forme d’organisation. Ils favorisent la coordination des
ressources au plus près des élèves en situation de
handicap (les aides humaines, pédagogiques,
éducatives, et, à terme, thérapeutiques) pour une
meilleure prise en compte de leurs besoins.
Vademecum présentant les modalités d'organisation et
de fonctionnement des Pial
Retour sur les journées "Innovation for
participation" organisées par EACD (European
Academy of Chilhood Disability), les 23, 24 et 25 mai
2019 à Paris : Présentations orales et posters Résumés des interventions
La plateforme FISAF : plateforme collaborative dédiée
aux professionnels de la déficience sensorielle et des
troubles du langage et des apprentissages - En savoir
plus
Les pratiques d’attribution des MDPH en matière de
scolarisation, CNSA , Repères statistiques n°14 Juin
2019 - Document en ligne

Les rencontres RARE 2019, les 5 et 6 novembre
2019 à Paris - Date limite de soumission des
résumés le 22 août 2019 - En savoir plus
AVC de l’enfant et handicap : Enjeux et ressources
pour la fratrie? - Journées organisées par le Centre
National de Référence de l'AVC de l'enfant, les 12 et
13 juin 2020 à Angers - Appel à participation pour
préparer les conférences - Date limite de
participation : 31 août 2019 - Formulaire pour
participer

Handiplage.fr : liste les plages françaises titulaires du
label « Handiplage » décerné en fonction des
équipements et des aménagements des sites
Du côté des associations
L'association Une Souris verte fête ses 30 ans le 19
novembre 2019 - 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, 2579 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

