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Très bonnes fêtes de fin d'année!!!!
CS3
Carnet informatisé de soins
et de suivis spécifiques
Depuis décembre, le CS3 est augmenté d'une
nouvelle fonction : le certificat médical pour la MDPH.
En savoir plus sur le CS3

Formations - Colloques

Vient de paraître
Documents de restitution
Journée Familles et Handicap
Trucs et astuces pour faciliter l'accès aux soins
Journée co-organisée par le Réseau R4P
et l'association Une Souris Verte
Télécharger les documents

Informations R4P

Handicap : Un autre regard ? – Loi du 11 février 2005
: 10 ans après, Colloque organisé par l'université
Rennes 2 (CRPCC-LPDE), l'ESPE de Bretagne et la
MSHB, les 20 et 21 janvier 2015 à Rennes

Troubles de l'alimentation et Handicap - Journée coorganisée par le Réseau R4P et Réseau-Lucioles le 28
novembre 2014 à Lyon. 200 personnes étaient présentes.
Retrouvez les supports des présentations

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

5ème Séminaire R4P - La recherche : un moyen de
valoriser les pratiques professionnelles - 20 et 21 mars
2015 à Lyon - Programme - Les inscriptions sont ouvertes :
Bulletin d'inscription

Dystonie et spasticité : quelle prise en charge chez
l’enfant et l’adulte ? le 30 janvier 2015 à l’Hôpital
Sud - CHU de Grenoble
Une recherche-action dans le champ de l’éducation
spécialisée - Transformation et créativité en équipe Vers un dispositif "ITEP / SESSAD", Journée
organisée par PEP 69 et CRPP, le 31 janvier 2015
à Lyon
Nouveau-né à risque : La place des CAMSP dans le
partenariat autour de l’enfant et sa famille pour un
parcours sans rupture, Journée d’étude organisée
par la délégation régionale Rhône-Alpes de
l’ANECAMSP, le 6 février 2015 à Lyon
Communiquer autrement….quels enjeux ? Quelles
places pour les outils numériques ? Journée d’étude
organisée par Handica Réussir, le 6 février 2015 à
Villeurbanne
Recherche sur la Paralysie Cérébrale, 2005-2015 :
Une décennie de progrès, Journées de la Fondation
Motrice, les 13 et 14 mars 2015 à Paris

Prochain Colloque R4P : Nouveautés en appareillage,
le 27 mai 2015 de 18h à 20h à Bron - Programme
disponible début 2015
Lancement du Groupe Ergo R4P - Première réunion sur
le thème "Tablettes tactiles et ergothérapie", le 20
Janvier 2015 à Bron - Entrée libre sur inscription
obligatoire - En savoir plus - Contact

Lectures
Douleur lors des injections de toxine botulique chez
l’enfant : influence de la technique de repérage, M. BayonMottu, G. Gambart, X. Deries, C. Tessiot, I. Richard, M.
Dinomais, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine,
Vol 57 - N°9-10 - décembre 2014, pages 578-586
Comparaison de la satisfaction et qualité de vie de l’enfant
paralysé cérébral marchant et de sa famille après chirurgie
multi-étagée, A. Stephan-Carlier, J. Facione, E. Speyer, E.
Rumilly, J. Paysant, Annals of Physical and Rehabilitation
Medicine, Vol 57 - N°9-10 - décembre 2014, pages 640652

Tablettes tactiles : des ressources pour l'orthophonie,
Journées de formation organisées par HandicaRéussir, les 10 et 11 avril 2015 à Lyon
Dates à noter :
Congrès SFERHE les 18 et 19 mai 2015 à Lille
Colloque international « Accès au(x) droit(s),
handicaps et participation sociale » en partenariat
avec le CERSA et INSHEA, les 4 et 5 Juin 2015 à
Paris
Journée SFERHE Automne : "Ethique", le 21
novembre 2015 à Saint Etienne

Supports des présentations
Journées inter-régionales des coordinations en SSR,
organisées par les coordinations Rhône Alpes, les 9
et 10 octobre 2014 à Lyon

TDAH à l'école : Petite histoire d’une inclusion, Isabelle
Roskam, Patrick de Mahieu, Laëtitia Yansenne, Sophie
Platteuw, Illustrations de Maëlle Granger, Editons du Petit
ANAE – Pleiomedia, Novembre 2014
La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation n°
67, Les dispositifs Itep en devenir, dossier coordonné par
Hervé Benoit et Sylvie Canat en collaboration avec Gilles
Gonnard de l'association AIRe, 3ème trimestre 2014
Zéro sans solution : Le devoir collectif de permettre un
parcours de vie sans rupture, pour les personnes en
situation de handicap et pour leurs proches, Rapport Denis
PIVETEAU, Conseiller d’Etat, Juin 2014
Comportements perturbateurs chez les personnes ayant
des lésions cérébrales acquises avant l’âge de 2 ans :
prévention et prise en charge, Recommandation de Bonne
pratique, HAS, Octobre 2014
Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014,
Relevé des conclusions

1ères Rencontres Francophones sur le Répit
organisées par la Fondation France Répit, les 3 et 4
novembre 2014 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, 1769 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

