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Journée R4P - Familles et Handicap
Prochain Colloque R4P
Déficience auditive

Trucs et astuces
pour faciliter l'accès aux soins

16 novembre 2016 à Bron
Programme disponible prochainement

co-organisée par le Réseau R4P et le Réseau Anaïs
26 novembre 2016 à Grenoble
Téléchargez le flyer

Formations - Colloques

Informations R4P

11th European Conference on
Psychological Theory and Research on
Intellectual and Developmental Disabilities ECIDD, du 7 au 9 juillet 2016 à Lille

Dernier Colloque R4P : Déficience intellectuelle, du
diagnostic à l'accompagnement : Téléchargez les supports
des présentations

Suivi kinésithérapique d'une personne
cérébro-lésée, Module 1, formation
organisée par l'Institut Motricité Cérébrale,
du 25 au 27 août 2016 à Meyzieu
Congrès de la Filiale de Cardiologie
Pédiatrique et Congénitale, les 15 et 16
septembre 2016 à Grenoble
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
Colloque annuel de l’Association nationale
Santé Orale et Soins Spécifiques, le 29
septembre 2016 à Clermont-Ferrand
Formation à l’utilisation de l’Evaluation
Motrice Fonctionnelle Globale (EMFG), les
mardi 4 et mercredi 5 octobre 2016 à
Lyon - Programme - Bulletin d'inscription
L'enfant avec autisme Asperger, l'Enfant à
haut Potentiel, Colloque organisé par le
réseau DYS-42, le 13 octobre 2016, à
Saint Etienne
31ème Congrès de la Sofmer, les 13, 14 et
15 octobre 2016 à Saint Etienne
Handicap, inclusion et accessibilité:
approches comparatives dans l'espace
francophone, colloque organisé par l'INS
HEA et le GRHAPES, les 24, 25 et 26
octobre 2016 à Suresnes

Parent – Enfant – Professionnel : comment construire
ensemble avec le handicap ? Des approches et des outils
au service de la coopération - 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 prochainement

Informations diverses
Prochain Café-Partage organisé par l'association Une Souris
Verte, sur le thème : Les relations parents-professionnels,
quelle place pour les parents? le 23 juin 2016 à Lyon - En
savoir plus
Rencontre-Conférence avec Marcel Nuss, organisée par
l'ADAPEI 69 le 30 juin 2016 à Lyon, à l’occasion de la sortie
de son dernier livre « Oser accompagner avec empathie » En
savoir plus
Portes ouvertes : Centre d'éducation motrice Henry
Gormand, le 30 juin 2016 à Ecully - En savoir plus
Enquête Nationale sur les Pratiques, les Besoins, la
Satisfaction et les Priorités de Rééducation Motrice rapportés
par les personnes atteintes de Paralysie Cérébrale et leur
famille, mise en place par la Fondation Motrice - En savoir
plus et participer
Chirurgie et handicap mental sévère - Appel à
collaboration - Réseau-Lucioles recherche des familles et
des professionnels pour participer à la conception d'outils et à
la mise en œuvre d'actions pour améliorer la prise en charge
chirurgicale des personnes ayant un handicap mental sévère
ou un polyhandicap - En savoir plus et participer

1ère journée scientifique de rééducation
des troubles cognitifs chez l'enfant, le 2
décembre 2016 à Bron
Rencontres francophones annuelles sur le
répit, les 5 et 6 décembre 2016 à Lyon
23èmes Journées "La douleur de l’enfant Quelles réponses ?", organisées par
Pédiadol, du 5 au 7 décembre 2016 à
Paris
Orthophonie et technologies innovantes XVIèmes rencontres internationales
d'orthophonie organisées par l'Unadreo, les
7 et 8 décembre 2016 à Paris
3èmes Journées du Groupe Oralité de
l’Hôpital Necker - Troubles de l'oralité
alimentaire du jeune enfant : de la théorie à
la pratique, les 2 et 3 février 2017 à Paris

Appel à communication
14èmes Journées d'Appareillage du Pied,
organisées par FFPO (Fédération
Française des Podo-Orthésistes) et
UPODEF (Union des Podo Orthésistes de
France), les 9 et 10 mars 2017 à Nancy Date de clôture des soumissions : 15
septembre 2016 - En savoir plus et
participer

Appel à projet innovant lancé par l'Observatoire Régional
des Actions Innovantes sur la Dépendance et l'Autonomie
(ORAIDA) : Les personnes en situation de vulnérabilité
peuvent-elles concevoir et déterminer les différentes formes
d'accompagnement de leurs parcours ? En savoir plus et
présenter un projet
A lire
La Rééducation Neuropsychologique dans les troubles du
neurodéveloppement ou des troubles cognitifs chez l’enfant,
Numéro Coordonné par G. Bussy, PhD, CHU Saint Etienne,
Fondation OVE & C. Seguin, Neuropsychologue, Unité de
recherche clinique, Hôpital Nord Ouest , ANAE, N°141, Vol 28
– Tome II – année 2016, Mai 2016
Troubles du spectre de l’autisme. Guide d’appui pour
l’élaboration de réponses aux besoins des personnes
présentant des TSA, Dossier technique, CNSA, mai 2016
Management of drooling in children with cerebralpalsy: A
French survey, E. Chaeat-Valayer, M. Porte, K. BuchetPoyau, F. Roumenoff-Turcant, M.C. D'Anjou, C. Boulay, J.C.
Bernard, S. Touzet, European Journal of Paediatric
Neurology, Volume 20, Issue 4, July 2016, Pages 524–531
A découvrir
SantéBD : outil de communication référentiel, composé de
fiches décrivant les consultations médicales, dentaires,
paramédicales et hospitalières. Les fiches sont rassemblées
dans une application qui permet de les personnaliser
Le Tour de France achève sa 14ème étape au Parc des
Oiseaux de Villars les Dombes, le samedi 16 juillet. A cette
occasion, Réseau-Lucioles fait découvrir une dizaine de vélos
« pas comme les autres ». 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, 2083 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

