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Prochain Colloque R4P

Vient de paraître
Fiche Pratiques Professionnelles R4P

Déficience intellectuelle,
du diagnostic à l'accompagnement
Mercredi 18 mai 2016 de 18h à 20h à Bron

Prévention et traitement de l’ostéopénie de l’enfant
porteur d’une déficience motrice

Programme coordonné par le Groupe R4PDéfiScience
Télécharger le Programme
En savoir plus sur le Groupe R4P-DéfiScience

Formations - Colloques
La prématurité, 33èmes Journées Nationales de
l'Anecamsp, en partenariat avec l'association SOS
Préma, les 10 et 11 mars 2016 à Paris
La neuro-orthopédie à travers les âges, Journées de
la SORNEST (Société de Réadaptation du Nord-Est),
les 10 et 11 mars 2016 à Besançon
Colloque Inter-régional de l’Autisme Limousin et
Auvergne - Autisme : des projets, des parcours… le
19 mars 2016 à Clermont Ferrand
Toucher pour apprendre, toucher pour communiquer,
Colloque international INS HEA Sensorialité et
handicap, du 17 au 19 mars 2016 à Paris
44èmes entretiens de médecine physique et de
réadaptation, les 23, 24 et 25 mars 2016 à
Montpellier
Le membre supérieur, 14èmes Rencontres MPR Kap
Ouest, les 24 et 25 mars 2016 à Niort
Scoliose idiopathique, Journées de la SOFOP du 23
au 25 mars 2016 à Toulouse
L'adolescence dans tous ses états, Journée de
formation organisée par le Réseau Anaïs, le 24 mars
2016 à Grenoble
Colloque annuel du Réseau APIC, le 30 mars 2016
à Lyon
20e journée de formation médicale sur l'Ostéogenèse
Imparfaite le 1er avril 2016 à Lyon

Cette fiche est l’actualisation de la fiche de 2008,
à partir d’une revue de la littérature et de l’expérience
des néphro- et rhumato-pédiatres du CHU de Lyon
Document téléchargeable gratuitement

Prochains rendez-vous R4P
Dépistage et prise en charge précoces des troubles
de l'oralité et du comportement - A propos des
patients porteurs de micro-délétion 22q11.2 et autres
syndromes - Journée d'échanges organisée par le
Service de génétique du CHU de Saint Etienne, en
partenariat avec R4P, le 11 mars 2016 à Saint Etienne Programme
Les SESSAD de la Loire vous invitent à réfléchir à
"Quelles coopérations pour des environnements
inclusifs?" Journée Inter SESSAD de la Loire
organisée par le collectif SESSAD du 42 « Cosil 42 » en
partenariat avec R4P le 6 avril 2016, de 13h30 à 17h30
à Firminy – Programme - Bulletin d'inscription
Enfant avec handicap : Comment convoquer
l’INTERÊT SUPERIEUR de l’enfant dans nos
pratiques professionnelles? Prochain Café Ethique
R4P le mardi 31 mai 2016 de 18h à 20h à Lyon - Affiche
Parent – enfant – professionnel : comment
construire ensemble face au handicap ? Des
approches et des outils au service de la
communication - Prochain Séminaire R4P, co-organisé
avec Réseau-Lucioles, en partenariat avec l'Association
Une Souris verte, les vendredi 17 et samedi 18 mars
2017 - Programme disponible courant 2016

Informations diverses
Journée portes ouvertes organisée par les CAMSP
régionaux pour la déficience auditive et visuelle, le Jeudi
24 mars 2016 à Villeurbanne - En savoir plus et
s'inscrire

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
Le geste dans tous ses états, Les troubles praxiques
de la maison à l'école, Colloque organisé par Acta73
le 2 avril 2016 à Chambéry
European Paediatric Stroke Symposium 2016,
organisé par le Centre National de Référence de
l'AVC de l'enfant, les 21 et 22 septembre 2016 à
Saint Etienne

Appel à communication
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 - Date limite de soumission des posters :
12 mars 2016 - En savoir plus

Activités d'accompagnement des familles organisées
par l'Association Une Souris Verte : Matinsouris et Cafés
Partage
Summer School - Université d'Angers - 1ère édition
Enfance et bien être, du 27 juin au 1 Juillet 2016
A découvrir
Une pratique de soins précoces pour les enfants en
situation de handicap, Editions Erès, Février 2016 - Cet
ouvrage a été réalisé par l'équipe du CAMSP La P'tite
Cabane de Vienne (38) sous la direction de Jocelyne
Huguet-Manoukian et Monique Perrier-Genas
Scolariser un élève avec une trisomie 21, livret édité par
Trisomie 21 France, Janvier 2016
C'est ma vie ! Je la choisis : revue de littérature réalisée
par Trisomie 21 France, en partenariat avec l’Inria
(équipe Phoenix) et les Universités de Bordeaux et
Mons

Mouvements involontaires de l'enfant, Congrès
SFERHE les 23 et 24 mai 2016 à Bordeaux - Date
limite de soumission des projets : 14 mars 2016 - En
savoir plus

Apprentissages, cognition et émotion - De la théorie à la
pratique, ANAE N° 139 Vol 27 – Tome VI – année 2015,
Décembre 2015, Coordonné par Edouard Gentaz,
Professeur de psychologie du développement à
l'Université de Genève
et Directeur de Recherche au CNRS (LPNC-Grenoble)

1ères Assises internationales de la recherche sur
l’aidance, organisées par l'Université de Bordeaux,
les 4 et 5 juillet 2016 - Date limite de soumission des
résumés : 15 mars 2016 - En savoir plus

Inclure tous les élèves, Cahiers pédagogiques n°526,
Janvier 2016
Le Prix Handi-Livres 2015

31ème Congrès de la Sofmer les 13, 14 et 15
octobre 2016 à Saint Etienne - Date limite de
soumission des projets : 2 avril 2016 - 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, 1988 personnes se sont inscrites au R4P
Qui sera le/la 2000ème inscrit(e)?
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

