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CS3
Carnet informatisé de soins
et de suivis spécifiques
Le mois prochain le CS3 deviendra Compilio.
Une nouvelle identité pour accompagner
l’expérimentation du carnet de soins sur le
territoire centre.
En savoir plus

Formations - Colloques
Les trajectoires développementales des enfants :
de la normalité au trouble, Journée de formation
organisée par le Réseau Anaïs, en collaboration
avec les réseaux DYS/10, DYS/42 et Naître et
Devenir le 26 mars 2015 à Grenoble
Journée Régionale Handicap et Scolarité,
organisée par le CREAI Rhône Alpes, le 8 avril
2015 à Lyon
Tierce personne après traumatisme crânien
sévère : Quelle spécificité des besoins ? Quelles
évaluations ? Quels financements ? Forum
France Traumatisme Crânien, le 10 avril 2015 à
Paris
Lésions cérébrales acquises, Congrès SFERHE
les 18 et 19 mai 2015 à Lille
Transmettre des savoirs sur le handicap, oui
mais comment? Journée organisée par
l'université Lyon 2, le 2 juin 2015 à Lyon Programme disponible prochainement
Délinquance et traumatisme crânien, Journée
organisée par Centre Ressources Francilien du
Traumatisme Crânien (CRFTC), le 11 juin 2015 à
Paris
Etre facilitateur : trouver sa juste place !
Formation organisée par Trisomie 21 France, les
27 et 28 mai puis le 19 juin 2015 à Paris
Suivi kinésithérapique d'une personne cérébrolésée, Journée de formation organisée par
l'Institut Motricité Cérébrale, du 4 au 6 juin 2015
à Roanne

Prochain Colloque R4P
Nouveautés en appareillage
27 mai 2015 de 18h à 20h à Bron
Entrée libre, sans inscription
Programme et informations pratiques

Informations R4P
5ème Séminaire R4P - La recherche : un moyen
de valoriser les pratiques professionnelles - Les
supports des présentations seront disponibles sur le
site R4P prochainement

Informations diverses
Forum de la Courte Echelle, le 1er avril 2015 à Lyon
10ème anniversaire du service de Médecine
Physique et de Réadaptation pédiatrique du CHU de
Saint Etienne, portes ouvertes réservées aux
professionnels de santé, le 3 avril 2015 - En savoir
plus et s'inscrire
Fan's club de Neuropsychologie et de Neurologie
Pédiatrique, Prochaine réunion mardi 7 Avril 2015 à
Bron
Handicap et mixité sociale...Vivre ensemble, Journée
organisée par l’ADAPEI, l’APAJH, l’APF, Egalité
Citoyenneté et Handicap et le Centre Social de
Montbrison, le 30 avril 2015 à Montbrison
A découvrir
Handicap & Santé, Actes de la journée organisée par
l'URAPEI à Lyon le 19 novembre 2014
Constipation réfractaire de l'enfant, Congrès
SFERHE à Toulouse en novembre 2014,
Présentations au format E-learning
Maladies neurologiques rares et résonnances
familiales, Actes du Colloque organisé par APIC
Rhône Alpes, en partenariat avec l’Université
Lumière Lyon 2, le 10 décembre 2014 à Lyon

Les troubles d’apprentissage : une clinique entre
la recherche scientifique et la salle de classe,
Journée scientifique annuelle de la SOFTAL, le 9
juin 2015 à Bron

Évaluation de la coordination d'appui aux soins,
Philippe Blanchard, Laurence Eslous, Isabelle Yeni,
Inspection générale des affaires sociales, décembre
2014

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, 1810 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 répondant à ce message.
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

