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Très bonnes fêtes de fin d'année!!!

Colloques R4P

Vient de paraître

Déficience auditive de l'enfant
Dernier Colloque R4P du 16 novembre 2016
Téléchargez les supports des présentations

Prise en charge de l’excentration de hanche
chez l’enfant avec paralysie cérébrale
Prévention et traitement

Détection de la douleur et
handicap complexe de grande dépendance
Prochain Colloque R4P organisé en partenariat avec
Réseau-Lucioles
17 mai 2017 de 18h à 20h à Bron
Programme disponible début 2017

Méthode de recommandations par consensus
formalisé - Version longue
Fiche Pratiques professionnelles

Formations - Colloques

Informations R4P

Congrès annuel de la SFNP du 18 au 20 Janvier 2017
à Paris
Les entretiens des aveugles de France, organisés par la
Fédération des Aveugles de France, les 26 et 27 janvier
2017 à Paris
Troubles de l'oralité alimentaire du jeune enfant : de la
théorie à la pratique, 3èmes Journées du Groupe Oralité
de l’Hôpital Necker, les 2 et 3 février 2017 à Paris
L’Ethique - Journée EVC-EPR 2017, Organisée par le
CRFTC, le 3 février 2017 à Paris
La hanche de l'enfant et de l'adolescent - Ostéochondrite
primitive, Epiphysiolyse, Coxa Vara, Journées de la
SOFOP, les 22, 23 et 24 mars 2017 à Rouen
Cérébrolésions acquises : les pratiques à la lumière de
l’éthique - Respect, bientraitance, aspects juridiques …,
Colloque France Traumatisme Crânien, le 6 avril 2017 à
Lille
La médiation du hatha-yoga en situation thérapeutique
ou éducative, Journée de formation organisée par
l'Institut Motricité Cérébrale, les 12, 13 et 14 avril 2017
à Eybens
La paralysie cérébrale au fil du temps, Congrès organisé
par la SFERHE (Société Francophone d'Etudes et de
Recherche sur les Handicaps de l'Enfance), le CDI
(Cercle de Documentation et d'Information pour la
réadaptation des IMC) et le Réseau Breizh Paralysie
Cérébrale, les 26 et 27 juin 2017 à Saint Malo

Téléchargez les documents

L'implantation cochléaire de l'enfant : quoi de
neuf ? 5ème édition des journées post
universitaires, organisées par les PEP69, avec le
soutien du Réseau R4P, les 2 et 3 février 2017 à
Lyon - En savoir plus
Séminaire - Parent – Enfant – Professionnel :
comment construire ensemble avec le
handicap ? Des approches et des outils au
service de la coopération - organisé par R4P et
Réseau-Lucioles, en partenariat avec l'Association
Une Souris verte - Vendredi 17 et samedi 18 mars
2017 à Lyon - Programme - Affiche

Informations diverses
Troubles des apprentissages « les Dys » L’approche médicale par les équipes du Centre de
Référence des Troubles des apprentissages du
CHU de Clermont Ferrand et du SESSAD Victor
Duruy – Dates des rencontres 2017
Appel à projets « Douleurs de l’enfant » lancé
par la Fondation APICIL - En savoir plus
Appel à projets européens sur les approches
thérapeutiques innovantes dans les maladies
rares lancé par l’Agence Nationale de la
Recherche - En savoir plus
A découvrir
Le site www.autisme.gouv.fr lancé par le Ministère
des Affaires Sociales et de la Santé, le 30
novembre 2016

Handicap mental sévère - Formations, animations et
accompagnement des établissements, proposés par
Réseau-Lucioles
Troubles de l’alimentation et handicap
Construire un projet commun d’évolution avec les
familles
Construire une dynamique associative en prenant en
compte les problématiques du handicap mental sévère

Appel à communication
Colloque international TRISOMIE 21 - Le Bénéfice
sociétal d’une participation sociale et citoyenne - Les
apports de la recherche et de l’innovation - 12ème
Journée Mondiale de la Trisomie 21, les 16, 17 et 18
mars 2017 à Grenoble - En savoir plus

Troubles du Spectre de l’Autisme, Dossier
coordonné par Ghislain Magerotte, ANAE N° 144 Vol 28 – Tome V– année 2016, Novembre 2016
Pour la première fois, un regard sur les parcours à
l’école primaire des élèves en situation de
handicap, Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
DEPP, n°26 octobre 2016
Inclure tous les élèves, Cahier pédagogique n°526,
2016
Droit fondamental à l'éducation : une école pour
tous, un droit pour chacun, Rapport annuel du
Défenseur des droits, novembre 2016
1, 2, 3... handicap ! Jean-Baptiste Laissard et
l'association Y'a pas photo, décembre 2016

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, 2175 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

