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Très bon été à tous!

Prochains rendez-vous R4P 2014

Prochain rendez-vous R4P 2015

Prochain Colloque R4P
Déficiences visuelles : Troubles visuels
avec difficultés associées
15 octobre 2014 de 18h à 20h à Bron
Programme disponible prochainement sur
www.r4p.fr/actualites

5ème Séminaire R4P
La recherche : un moyen de valoriser
les pratiques professionnelles

Troubles de l'alimentation et Handicap
Journée de formation organisée par R4P et
Réseau-Lucioles
28 novembre 2014 à Lyon
Programme et bulletin d'inscription

Formations - Colloques
Journées d'études
Journée des soignants destinée aux PMI,
CAMSP et autres acteurs du suivi des
enfants prématurés, organisée par SOS
Prema, le 25 septembre 2014 à Boulogne
Billancourt
Prochaine journée de formation du Réseau
Naître et Devenir, 27 septembre 2014 à
Echirolles
3ème rencontre interrégionale des
coordinations en soins de suite et de
réadaptation, les 9 et 10 octobre 2014 à
Lyon
L'enfant maladroit, Colloque organisé par le
réseau DYS-42 le 14 octobre 2014 à Saint
Etienne
Tablettes tactiles : des ressources pour
l'orthophonie, Journée de formation
organisée par Handica Réussir, le
17 octobre 2014 à Villeurbanne

20 et 21 mars 2015 à Lyon
Préprogramme
Appel à présentation de projets de recherche
Venez présenter vos travaux en cours ou finalisés,
dans le domaine social, pédagogique, sciences
humaines …
En savoir plus et participer

Informations diverses
1ères Rencontres Francophones sur le Répit
organisées par la Fondation France Répit, les 3 et 4
novembre 2014 à Lyon - Programme prévisionnel
11 ème Forum Une Souris Verte - Petite Enfance et
Handicap - Et l'enfant dans tout ça...Objet de tous nos
soins, comment peut-il se construire ?, le 26 novembre
2014 à Lyon - Programme disponible fin juillet sur le site
de l'Association Une Souris Verte
Le Réseau ECL’AUR de suivi des grands prématurés
(Rhône, Drôme, Ardèche, Ain et Nord Isère), organise le
dépistage des troubles des apprentissages par des
psychométries à 5 ans. Les neuropsychologues et
psychologues intéressés par ce travail en réseau
peuvent trouver des informations en cliquant ici
Appel d’offre Allp Bourses de recherche 2014 - Date
limite d'envoi des dossiers : 31 juillet 2014 - En savoir
plus et participer
Appel à projets de recherche 2015 de La Fondation
Motrice - Date limite d'envoi de la lettre d'intention :
4 septembre 2014. En savoir plus et participer

Entre complexité et limites, quelles
perspectives pour l'accompagnement des
personnes avec handicaps associés ?
Définitions, ressources et coopérations, 37e
congrès national de la FISAF, du 12 au 14
novembre 2014 à Lyon
17èmes Journées Françaises de l'Epilepsie,
du 12 au 15 novembre 2014 à Nancy
Troubles digestifs et handicap moteur,
Congrès SFERHE, les 17 et 18 novembre
2014 à Toulouse
Journée Régionale sur la Qualité et la
Sécurité en santé en région Rhône-Alpes,
co-organisée par le CEPPRAL, l'ARS RhôneAlpes et la HAS, le jeudi 20 novembre 2014
à Lyon
Toxine botulinique et douleurs, 6ème
Colloque du C.M.C.R. des Massues - Croix
Rouge Française, le 28 novembre 2014 à
Lyon
Journée scientifique du Centre Référent
Lyonnais en Réhabilitation et en Remédiation
Cognitive, le 4 décembre 2014 à Bron
Journée annuelle du CDI, 8 et 9 décembre
2014 à Paris

A lire
Accueillir un enfant atteint d’épilepsie en structure
d’accueil petite enfance, Info Pro, lettre d'information du
réseau Différence & Petite Enfance, numéro 29, juin
2014
Comprendre la recherche clinique et l'innovation à
l'hôpital, Enjeux, réglementation, organisation et
financement, Vincent Diebolt, Christophe Misse,
Collection Santé Social, Dunod, 2014
Rapport de la consultation ouverte «Partageons nos
expériences pour agir sur les inégalités sociales de
santé», SFSP (Société française de santé publique), juin
2014
Projet de plan d’action mondial de l’OMS relatif au
handicap 2014-2021 : un meilleur état de santé pour
toutes les personnes handicapées, Rapport du
secrétariat, 67ème assemblée mondiale de la santé,
OMS, 4 avril 2014
A découvrir
Syndrome de Prader-Willi : un guide de pratiques
partagées
Réalisé par le Centre de référence du syndrome de
Prader-Willi et l’association Prader-Willi France et
destiné à tous les acteurs (parents et professionnels) de
l’accompagnement des personnes avec un syndrome de
Prader-Willi.

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, 1702 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

