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Compilio, Mon carnet de soins
Une application mobile et tablette sera disponible d’ici
quelques semaines sur iOS et Android sous le nom de
« Compilio ».
Les familles pourront utiliser les principales fonctions du
carnet de soins Compilio (Contact, Document, Rendezvous) directement via leur smartphone ou tablette.

Journée R4P
organisée en Auvergne
à Clermont Ferrand
en collaboration avec les acteurs de terrain,
les coordinations SSR, les associations ...

le 13 novembre 2015
Programme disponible prochainement
www.compilio.fr

Formations - Colloques
Congrès ISPO International 2015, du 22 au 25 juin
2015 à Lyon
3ème Colloque 2015 des UTEP's de l'Arc Alpin, le 25
juin 2015 à Grenoble
Communiquer en langue des signes – Univers de
l’enfant, formation collective organisée par Mégaphone,
du 29 juin au 3 juillet 2015 à Saint Etienne
Accompagner les personnes en situation de handicap
psychique, journée de formation organisée par le CREAI
Rhône Alpes, les 2 et 3 juillet 2015 à Lyon
30e congrès de la SOFMER, du 8 au 10 octobre 2015
à Montpellier
Pratiques inclusives avec de jeunes enfants présentant
des déficiences multiples et sévères : défis pour les
familles et les professionnels en intervention précoce,
Conférence Eurlyaid, les 29 et 30 octobre 2015 à Paris
Les transitions de l’enfance à l’âge adulte, prévenir les
pertes fonctionnelles locomotrices en préservant les
capacités d’adaptation à l’effort, journée de formation
organisée par l'Institut de Motricité Cérébrale le 17
novembre 2015 à Paris
Naitre, grandir, vieillir - Handicap : transitions et
remaniements psychiques, 10ème séminaire
interuniversitaire international sur la clinique du
handicap, les 27 et 28 novembre 2015 à Paris

Informations R4P
Dernier Colloque R4P Nouveautés en
appareillage : retrouvez les supports des
présentations
Groupe Ergo R4P : Prochaine réunion le 1er
juillet 2015 à 18h - En savoir plus

Informations diverses
Mieux connaître l'héminégligence Conférence-débat le 25 juin 2015 de 18h à
20h15 à Seynod, Organisée par RESACCEL et
le Centre Ressources Pour Personnes CérébroLésées 74 - Entrée libre - Inscription obligatoire,
places limitées - Programme et bulletin
d'inscription
Trisomie 21 France propose un outil
numérique d’aide au suivi médical permettant
aux personnes avec une déficience intellectuelle
et plus particulièrement une trisomie 21 de
devenir les acteurs de leur propre santé : En
savoir plus
Enquêtes sur la fin de vie des enfants et
adolescents, menées par l'Observatoire
nationale de la fin de vie (ONFV), juin 2015
Mise en place d’un réseau Art-Thérapeutes,
dramathérapeutes, musicothérapeutes,
danse-thérapeutes au CRA Rhône-Alpes :
Appel à participation

Le muscle du sujet IMC et polyhandicapé dans toutes
ses dimensions, agent moteur et vecteur du "6ème
sens" - De la myofibrille aux aptitudes fonctionnelles Journées d'études du CDI, organisées en partenariat
avec R4P, les 14 et 15 décembre 2015 à Lyon

A voir ...
Les Guinguettes de Manufacture : Danses,
spectacles, contes et initiation en langue des
signes ... organisés par Mégaphone les 26-2728 juin 2015 à Saint Etienne

Appel à communication

7e édition du Festival du court-métrage Cinéma
et handicap : Palmarès 2015

Ethique et Handicap de l'enfant - Journée SFERHE, le
21 novembre 2015 à Saint Etienne -Date limite de
soumission des abstracts le 1er septembre 2015 - En
savoir plus

Du côté des associations
La course des Héros à Gerland le 21 juin 2015

International Conference on Cerebral Palsy and other
Childhood-onset Disabilities, Stockholm 1–4 June 2016,
Abstract submission closes 30 September 2015

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, 1849 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

