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Le film Compilio à ne pas manquer!

Depuis la création du réseau en 2007
1948 personnes se sont inscrites au R4P
Une invitation gratuite pour le séminaire R4P 2017
ème
sera offerte au 2000
inscrit

Bonnes fêtes de fin d’année !!

Formations - Colloques

Informations R4P

26ème Congrès de la Société Française de
Neurologie Pédiatrique, du 20 au 22 janvier 2016 à
Lille

Groupe Ergo R4P - Les techniques de rééducation
de l’enfant hémiplégique - Retrouvez les documents
concernant la réunion du 4 novembre 2015

Imagerie médicale et modélisation musculosquelettique. Applications, limites et perspectives Congrès de la SOFAMEA du 27 au 29 janvier 2016
à Brest

Journée R4P - Rencontre et échanges d'expériences
en Auvergne autour du handicap de l'enfant, le 13
novembre 2015 à Clermont Ferrand : Téléchargez les
supports des présentations

Troubles respiratoires dans la paralysie cérébrale,
9ème journée régionale du Réseau Breizh IMC, le 2
février 2016 à Rennes

Colloque R4P - Troubles respiratoires et enfant
handicapé moteur - Dépistage et prise en charge :
tous concernés, le 18 novembre 2015 à Bron :
Téléchargez les supports des présentations

Toucher pour apprendre, toucher pour
communiquer,
Colloque international INS HEA Sensorialité et
handicap, du 17 au 19 mars 2016 à Paris
Scoliose idiopathique, Journées de la SOFOP du 23
au 25 mars 2016 à Toulouse
1ères Rencontres annuelles de soins palliatifs
pédiatriques, organisées par la Fédération nationale
des Equipes ressources régionales en soins
palliatifs pédiatriques, les 31 mars et 1er avril 2016
à Toulouse

Prochain Colloque R4P sur le thème "Les
déficiences intellectuelles", le 18 mai 2016 de 18h à
20h à Bron - Programme disponible début 2016
A noter dans vos agendas 2017 : Prochain
séminaire R4P sur le thème Parents-Professionnels :
Comment inviter les professionnels dans le projet de
l'enfant en situation de handicap? les Vendredi 17 et
samedi 18 mars 2017 - Programme disponible courant
2016

Informations diverses

Les Troubles du Spectre de l'Autisme: D'où à où, de
quand à quand? Journées Nationales des Centres
de Ressources Autisme, les 26 et 27 Mai 2016 à
Arcachon

Les Trophées de l'accessibilité 2016 - Date limite de
dépôt des dossiers de candidature : 23 janvier 2016 En savoir plus

Formation à l’utilisation de l’Evaluation Motrice
Fonctionnelle Globale (EMFG), les 4 et 5 octobre
2016 à Lyon - Programme - Bulletin d'inscription

Aide aux aidants : Les Fenottes APF - Prochaines
formations et groupes de relaxation, sophrologie :
Janvier 2016 - Février 2016

Formation à l’utilisation de la Mesure de
Fonction Motrice MFM-32 & MFM-20, le 25
novembre 2016 à Lyon - Programme - Bulletin
d'inscription

Appel à communication
20ème journée de formation médicale sur
l'Ostéogenèse Imparfaite le 1er avril 2016 à Lyon
- Date limite de soumission des communications : 4
janvier 2016 - En savoir plus
Mouvements involontaires de l'enfant, Congrès
SFERHE les 23 et 24 mai 2016 à Bordeaux - Appel
à communication - En savoir plus
6ème Université d'été de la performance en santé,
les 2 et 3 septembre 2016 à Lyon - Date limite de
soumission des projets : 29 janvier 2016 - En savoir
plus
31ème Congrès de la Sofmer les 13, 14 et 15
octobre 2016 à Saint Etienne - Dates de soumission
des projets : du 2 janvier au 2 avril 2016

A découvrir :
Les maladies rares d’origine génétique. Pour une
médecine de l’adaptabilité et une éthique de
subjectivation - Thèse de Philosophie (Université Lyon
3 en co-direction avec Université Paris Sud) soutenue
par Marie Hélène Boucand le 8 décembre 2015 à Lyon Avec le soutien de la Fondation Après tout pour
l'impression - Télécharger le texte de la thèse
Surdité : évolutions technologiques, de la prise en
charge et des apprentissages, Dossier coordonné par
Jacqueline Leybaert et Cécile Colin, Professeures, ULB,
ANAE N° 138, Vol 27 – Tome V – Parution midécembre 2015
Handicap et protection de l’enfance : des droits pour
des enfants invisibles, Rapport annuel 2015, Défenseur
des droits, Novembre 2015
Parcours de soins des enfants atteints de maladies
chroniques, Commission nationale de la naissance et
de la santé de l’enfant, Collection CNNSE 2015
Quels systèmes d'information pour le parcours de
santé, Supports des présentations du Séminaire du 5
novembre 2015 à Lyon

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, 1948 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
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