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Nouveau groupe de travail R4P
sur le thème de la Télémédecine,
Téléexpertise, Télérééducation ...
Appel à candidatures
En savoir plus

Prochain Séminaire R4P
organisé en partenariat avec I-Care
Enfant, handicaps et santé numérique :
Perspectives et applications concrètes
29 et 30 mars 2019 à Bron
Programme et inscriptions
En savoir plus sur les ateliers

Informations R4P
Formations - Colloques
Journée collaborative handicaps rares et parcours
complexes organisée par l'ERHR Auvergne RhôneAlpes et les Plateformes handicaps rares AuvergneNord et Auvergne-Sud, le 12 mars 2019 à Vichy
Penser la coordination des parcours avec les
personnes, Formation organisée par le CREAI ARA,
les 12 et 13 mars 2019 à Lyon
47èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation (EMPR), du 20 au 22 mars 2019 à
Montpellier
Comprendre les troubles du neurodéveloppement de
l’enfant, Colloque organisé par la Fédération nationale
des réseaux de santé Troubles du neurodéveloppement et des apprentissages de l’enfant /
adolescent (FNRS TNA), le 21 mars 2019 à
Grenoble
Journée nationale de la filière DéfiScience, 22 mars
2019 à Paris
Maladies neuroévolutives héréditaires : transmission
génétique, transmission psychique, Prochain colloque
APIC-DIPHE, le 22 mars 2019 à Bron
Polyhandicap et processus d'apprentissages,
Colloque international organisé par l'INSHEA et son
laboratoire de recherche le Grhapes, en partenariat
avec l'université Paris Nanterre et le laboratoire
Clipsyd, les 22 et 23 mars 2019 à Paris
Personnes en situation de handicap - Ces
comportements qui nous troublent, 7ème Colloque de
l'ADIMC 74, le 29 mars 2019 à Annecy
L’évaluation de la douleur chez la personne TSA,
Formation organisée par le CRA Rhône Alpes, le 2
avril 2019 à Bron

Prochain Colloque R4P : Miction, transit digestif,
exonération, chez l’enfant en situation de handicap - Une
prise en charge complexe et multidisciplinaire - Actualités
en région Auvergne Rhône-Alpes, le 5 juin 2019 de 18h à
20h à Bron - Plus d'informations prochainement
Prochaine journée d'échanges parents / professionnels en
Auvergne : Comment orienter mon enfant en situation de
handicap devenu un jeune adulte ? le 14 juin 2019 à
Clermont-Ferrand - Plus d'informations prochainement
Prochaine journée d'échanges parents / professionnels
dans la Loire : Quand manger n'est pas simple, Journée
interdisciplinaire sur les troubles de l’oralité chez l’enfant
dans la Loire, le 21 juin 2019 à Saint-Etienne - Plus
d'informations prochainement

Informations diverses
Journée internationale des Maladies rares, le 28 février
2019
Dépistage et rééducation des troubles vestibulaires chez
l'enfant, Soirée d'information organisée par l'association
RéKRE, le 4 mars 2019 à Bron - En savoir plus
Les troubles du neuro-développement : état des
connaissances et enjeux éthiques, Conférence grand public
organisée par les PEP 69 en partenariat avec Labex Cortex, le
laboratoire Diphe, l’université Lyon 2, l’AVH et la filière
DéfiScience, le 5 mars 2019 à Lyon - En savoir plus
Journée Portes ouvertes au CTRDV, le 16 mars 2019 à
Villeurbanne - En savoir plus
Journée Portes ouvertes au Centre Léo Kanner, le 27 mars
2019 à Saint-Etienne - En savoir plus
A la croisée des chemins : rencontre avec des
professionnels et des parents en situation de handicap,
organisée par le collectif parHANDs, le 28 mars 2019 à Lyon En savoir plus - Inscription en ligne

Participation, occupation et pouvoir d’agir : plaidoyer
pour une ergothérapie inclusive, 4èmes Assises
Nationales de l'Ergothérapie, les 11 et 12 avril 2019 à
Paris
1ère journée de formation/information du réseau
Ecl’Aur à destination des psychomotriciens, le 14 mai
2019 à Lyon
31ème conférence de la European Academy of
Childhood Disability (EACD) du 23 au 25 mai 2019 à
Paris
Méthode de remédiation cognitive CRT - enfant,
Formation organisée par le centre de référence
GénoPsy et l'AFRC, les 27, 28 et 29 mai 2019 à Bron
L’école inclusive. Pour qui ? Pour quoi ? Université
d’été organisée par INS HEA, du 8 au 10 juillet 2019
à Surenes

Appels à communications
2ème édition des journées scientifiques consacrées à
la rééducation cognitive chez l'enfant, Méthodologie,
nouvelles technologies et troubles du
neurodéveloppement, organisées par la SOFREMNE
(Société Francophone de Remédiation Neurocognitive
de l'Enfant), les 13 et 14 juin 2019 à Lyon - Appel à
communication poster - Prix du poster de Boeck date limite de soumission : 30 avril 2019 - En savoir
plus
L’écriture : du geste à l’orthographe, 7ème journée
scientifique de la SOFTAL, le 24 juin 2019 à Paris Date limite de soumission des abstratcts : 30 mars
2019 - En savoir plus
L'Avenir du Positionnement en France : De la
Pédiatrie à la Gériatrie, 2ème Journée d’Echanges
Francophones organisée par l’association Positi’F, le
13 décembre 2019 à Paris - Date limite de soumission
des résumés : 15 mai 2019 - En savoir plus

Handicap et douleurs - Appel à projets 2019 lancé par la
Fondation APICIL - Date limite de dépôt des projets : 30 avril
2019 - En savoir plus
Espaces rencontres Familles de l'Association Une Souris
verte - En savoir plus
Handicap agir tôt - Une campagne de sensibilisation de 15
films (5 minutes chacun), portée par l’Anecamsp, pour
sensibiliser au repérage des décalages significatifs dans les
acquisitions
A découvrir
ETP et handicap : enquête exploratoire auprès de patients,
familles et soignants d’un service de Médecine Physique et
Réadaptation pédiatrique sur la problématique de
l’appareillage, Poster réalisé par Nadine Pergier Gagneux,
Chrystelle Rey, Nathalie Martins, Elisabeth Verdier, Vincent
Gautheron, Roxane Belmas, Virginie Henriroux et présenté
lors du congrès de l’AFDET les 31 janvier et 1er février 2019 à
Paris
Les annonces du handicap, de la période anténatale à la fin de
vie, Film documentaire réalisé par Michel Szempruch, projeté à
Sciences Po Grenoble le 28 novembre 2018
La Haute Autorité de Santé a mis dans son programme de
travail 2019 le développement de recommandations de
bonnes pratiques sur la Rééducation des personnes
atteintes de paralysie cérébrale (Page 22). Information mise
sur le site de l'HAS en janvier 2019 - En savoir plus
100 idées pour stimuler sa mémoire de travail, Gérald
Bussy, Edition Tom Pousse, septembre 2018
Du côté des associations
Percussions de Treffort « Archipélique »,
Spectacle présenté dans le cadre du Réseau Différences &
Petite Enfance et animé par l’association Une Souris Verte, le
5 mars 2019 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, 2512 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 écrivant à contact@r4p.fr
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

