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CS3
Carnet informatisé de soins
et de suivis spécifiques
Le CS3 est en déploiement à l'Hôpital Femme Mère
Enfant (Bron) et dans plusieurs établissements
médico-sociaux.
Venez participer au déploiement et mettez-le en place
dans votre structure.
En savoir plus

Formations - Colloques
1ères Rencontres Francophones sur le Répit
organisées par la Fondation France Répit, les 3 et 4
novembre 2014 à Lyon
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
Peut-on anticiper le devenir médical, professionnel et
familial des traumatisés crâniens sévères ?, Colloque
organisé par France Trauma Crânien, le 14
novembre 2014 à Paris
Entre Vulnérabilité et Autonomie, 5èmes Automnales
de l’Ethique en Santé en Rhône-Alpes, Colloque
organisé par l'Espace Ethique Rhône-Alpes, le 14
novembre 2014 à Saint Etienne
Les 4èmes rencontres d'éducation thérapeutique,
organisées par SEFOR le 14 novembre 2014 à Lyon
Troubles digestifs et handicap moteur, Congrès
SFERHE, les 17 et 18 novembre 2014 à Toulouse
Qualité et Sécurité en santé en région Rhône-Alpes,
Journée régionale co-organisée par le CEPPRAL,
l'ARS Rhône-Alpes et la HAS, le 20 novembre 2014 à
Lyon

6ème Café Ethique
Enfant handicapé et secret partagé :
de la règle à la pratique,
de l’information au secret
Avec l'éclairage d'Elisabeth Gormand,
médecin, conseillère de l'Ordre des médecins
du Rhône et de la région Rhône Alpes
Animateur : Jean Marc Botta
16 décembre 2014 de 18h30 à 20h30 à Lyon
Entrée libre sur inscription obligatoire :
contact@r4p.fr
Affiche

Prochains rendez-vous R4P
Troubles de l'alimentation et Handicap,
Journée de formation organisée par R4P et
Réseau-Lucioles le 28 novembre 2014 à Lyon Programme - Bulletin d'inscription
5ème Séminaire R4P - La recherche : un
moyen de valoriser les pratiques
professionnelles - 20 et 21 mars 2015 à Lyon Programme - Les inscriptions sont ouvertes

Informations diverses
Fin de vie : Ethique, Loi et pratique, Session
éthique dans le cadre des actualités en
réanimation, le 14 novembre 2014 à Lyon - En
savoir plus et s'inscrire
Conférence à l’usage des autistes et de ceux
qui ne le sont pas assez, avec Josef Schovanec,
organisée par l'Association Grenad'in en
partenariat avec le Centre de Ressources Autisme
(CRA) Rhône Alpes, le 15 novembre 2014 à
Lyonn - En savoir plus et s'inscrire
Journées Nationales des Parents 2014,
organisées par l'APF, Lyon (69), les 28, 29 et 30
novembre 2014 à Lyon - En savoir plus

14e Congrès de la SFETD (Société Française d’Étude
et de Traitement de la Douleur), du 20 au 22
novembre 2014 à Toulouse
Et l'enfant dans tout ça... Objet de tous nos soins,
comment peut-il se construire ? - 11ème Forum Une
Souris Verte - Petite Enfance et Handicap - le 26
novembre 2014 à Lyon
Troubles de l'oralité, soirée de formation organisée par
le Réseau Sève, le 27 novembre 2014 à Saint
Etienne
Toxine botulinique et douleurs, 6ème Colloque du
C.M.C.R. des Massues - Croix Rouge Française, le 28
novembre 2014 à Lyon
Ethique et domicile, Colloque organisé par HanDrômeServices, le 28 novembre 2014 à Tain l'Hermitage

A découvrir
Lettre scientifique de la Fondation Motrice :
"Science infos Paralysie Cérébrale" - Pour
s'abonner : contact
ANAE N° 130 - Les Bégaiements : données
actuelles, Dossier coordonné par Françoise
Estienne et Henry Bijleveld, ANAE, Volume 26,
Tome III, année 2014
Parcours de soins des enfants présentant des
troubles du langage et des apprentissages,
collection CNNSE (Commission Nationale de la
Naissance et de la Santé de l'Enfant), 2013
La mémoire de travail à l'école, Gérald Bussy,
Neuropsychologue, Docteur en Neuropsychologie,
Editions Remédiacog

Journée scientifique du Centre Référent Lyonnais en
Réhabilitation et en Remédiation Cognitive, le 4
décembre 2014 à Bron

Les enjeux éthiques du handicap, Marie-Jo Thiel
(dir.), Presses Universitaires de Strasbourg,
Collection Chemins d’éthique, A paraître en
octobre 2014

Maladies neurologiques rares et résonnances
familiales, Colloque annuel organisé par APIC Rhône
Alpes, en partenariat avec l’Université Lumière Lyon 2,
le 10 décembre 2014 à Lyon

Guide Santé et Carnet de suivi médical en écriture
simplifiée accessibles aux personnes déficientes
intellectuelles et plus particulièrement avec une
trisomie 21, réalisé par Trisomie 21 France

25ème Congrès de la Société Française de
Neurologie Pédiatrique du 21 au 24 janvier 2015 à
Tours

Histoire de l'accompagnement des personnes
handicapées en Côte d'Or, CNAHES, Délégation
Bourgogne - Franche Comté, parution novembre
2014

Recherche sur la Paralysie Cérébrale, 2005-2015 :
Une décennie de progrès, Journées de la Fondation
Motrice, les 13 et 14 mars 2015 à Paris
Diagnostic et prise en charge de la douleur –
Remédiation cognitive, journée professionnelle
organisée par Trisomie 21 France, le 5 juin 2015 à
Lyon; Programme au cours du 2nd trimestre 2015

Jeux adaptés au bébé hypotonique et Petites
astuces pour le confort de bébé, livrets réalisés
par l'association ECLAS (Ensemble Contre
L'Amyotrophie Spinale de type 1), et destinés aux
familles et aux professionnels

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, 1747 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

