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Compilio
L'équipe Compilio accueillera très prochainement deux
jeunes volontaires en contrat de Service Civique qui
auront comme mission le déploiement de Compilio sur le
bassin Grenoblois.

Prochaine soirée d'échanges parents / professionnels
dans l'Ain
L’éthique : un outil pour décider
quand plusieurs choix sont possibles
Tous concernés : enfants, parents, professionnels
26 septembre 2019 de 18h30 à 20h30
Bourg en Bresse
Il reste des places pour les parents
Entrée libre sur inscription obligatoire
En savoir plus

Formations - Colloques

Informations R4P

2ème Journée Nationale Handiconsult, le 27 septembre
2019 à Nice

Prochain Colloque R4P : Enfant, handicap et nouvelles
approches thérapeutiques - Comment aider parents et
professionnels à faire alliance dans les prises de
décisions concernant les soins? 20 novembre 2019 de 18h
à 20h à Bron - Plus d'informations prochainement

L’évolution des pratiques thérapeutiques, entre science
et expérience, Congrès FFAIMC, les 3 et 4 octobre
2019 à Paris
Évolutions et remaniements des pratiques dans
l’accompagnement de la personne déficiente visuelle,
46èmes journées de l’ALFPHV, les 3, 4 et 5 octobre
2019 à Lyon
Soins palliatifs pédiatriques et techniques : servitudes et
services, 3èmes Rencontres de soins palliatifs
pédiatriques organisées par la Fédération des Equipes
Ressources Régionales en Soins Palliatifs Pédiatriques,
les 10 et 11 octobre 2019 à Lille
Savoir des mémoires & Mémoire des savoirs, 6e édition
du colloque Jeunes chercheurs Cognition, Langage,
Interaction 2019, les 10 et 11 octobre 2019 à
l’Université Paris 8

L’ergothérapie en Rhône Alpes – Auvergne : Réseaux,
ressources et références, Réunion ouverte aux
ergothérapeutes de la Région, organisée par le Groupe Ergo
R4P, le jeudi 26 septembre 2019 de 19h à 21h dans les
locaux de l'Escale à Bron. Entrée libre sur inscription - En
savoir plus et s'inscrire - Pour toute information : contact
R4P participe au prochain Hackathon Hacking Health organisé
par i-Care LAB et soutenu par la Métropole de Lyon et la
Fondation pour Université de Lyon, du 29 novembre au 1er
décembre 2019 à Lyon - Défi #4 : Comment encourager
l’accès aux sports pour les enfants en situation de handicap ? Pour en savoir plus sur ce défi, venez au HH_Café - Défi#4 Handicap et sport le 2 octobre 2019 à Bron - En savoir plus

Informations diverses

0-100 solutions : l’avenir des IME-IEM face aux défis du
virage inclusif, Journées Nationales des professionnels
des IME et IEM, du 14 au 16 octobre 2019 à Nancy

L'activité physique, oui! Mais l'APA comment on fait?,
Soirée d'information organisée par l'association RéKRE le 23
septembre 2019 à Bron - En savoir plus

Formations proposées par le centre de formation
ADPEP Formation, en collaboration avec le Cégep du
Vieux Montréal :
Parents et professionnels : et si on parlait de
partenariat, le 15 octobre 2019 à Villeurbanne
La prise en charge au Québec : mythes et réalités ? le
17 octobre 2019 à Villeurbanne

Le psychologue face aux traumatismes de l’enfance,
Conférence organisée par l’Association Française des
Psychologues de l'Education Nationale de l'Isère (AFPEN38),
le 16 octobre 2019 à Grenoble - En savoir plus

Pour lire et pour rêver, Littérature jeunesse et handicap,
Journée d’étude organisée par l'INSHEA et le Grhapes,
le 22 octobre 2019 à Suresnes
Les rencontres RARE 2019, les 5 et 6 novembre 2019
à Paris

Ma santé mentale 2022, Journée régionale organisée par
UNAFAM, SMF, ADESM, le 17 octobre 2019 à Lyon - En
savoir plus
Initiatives numériques et handicap - Appel à projets lancé
par Le Comité National Coordination Action Handicap (CCAH)
en partenariat avec Simplon co - Date limite de dépôt des
dossiers : 31 octobre 2019 - En savoir plus

Après le choc, la souffrance et la peur consécutive à la
blessure cérébrale : Le rêve comme moteur de
l'accompagnement, Colloque organisé par RESACCEL
42, le 12 novembre 2019 à Saint-Etienne
Droits de l’enfant et handicap, quelles réalités en France
et ailleurs pour une société inclusive? Journée d’étude
internationale Enfance & Handicap organisée par
l'Association Une Souris verte le 19 novembre 2019 à
Lyon
Les différentes approches de la verticalité chez l’enfant
en rééducation, Prochaine journée de conférences
organisée par l'AKPI, le 23 novembre 2019 à Eybens
Epilepsie, mouvements anormaux, génétique : quand la
recherche nous questionne et nourrit les pratiques
neurologiques, Journées d'études organisées par
l'APHP, les 25 et 26 novembre 2019 à Paris
Respiration et Handicap neurologique, XXXIIièmes
Entretiens annuels de la Fondation Garches, les 28 et
29 novembre 2019 à Boulogne Billancourt
20èmes Journées des Urgences Pédiatriques du SudOuest (JUSPO), les 29 novembre et 30 novembre
2019 à Bordeaux
La douleur de l’enfant - Quelles réponses ? 26èmes
journées Pédiadol, les 4, 5 et 6 décembre 2019 à Paris
Prévention en santé orale : quel engagement, pour
quelle(s) finalité(s) ? 2ème Rencontre de la santé orale
& 15ème Anniversaire de l’association SOHDEV, le 5
décembre 2019, agglomération lyonnaise Programme disponible prochainement
Troubles du sommeil, neurodéveloppement et
psychiatrie, Journée organisée par le Centre de
Référence Maladies rares, GénoPsy et le Centre
Hospitalier le Vinatier, le 10 décembre 2019 à Bron
10èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale, du
21 au 24 janvier 2020
AVC de l’enfant et handicap : Enjeux et ressources pour
la fratrie? - Journées organisées par le Centre National
de Référence de l'AVC de l'enfant, les 12 et 13 juin
2020 à Angers

Appel à contribution : la SFERHE (Société Francophone
d'Etudes et Recherche sur le Handicap de l'Enfant), propose
un bref questionnaire visant à identifier les éléments limitant la
participation et la vie quotidienne des enfants en situation de
handicap - En savoir plus et participer
Appel à projets pour la production de programmes
d’éducation thérapeutique du patient pour les maladies rares,
lancé par la DGOS - En savoir plus
Espaces rencontres familles organisés par l'Association une
Souris Verte à Lyon - En savoir plus - Calendrier 2019-2020
Rentrée scolaire : permanences téléphoniques pour répondre
aux questions concernant les enfants en situation de handicap
- En savoir plus
A découvrir
Points de repères dans l’accompagnement des enfants et
adultes porteurs d’une délétion 22q11.2.: 5 fiches
thématiques réalisées par l’association Génération 22 et le
centre de référence GénoPsy en lien avec le réseau des
CRMR et CCMR «maladies rares à expression psychiatrique» Télécharger les fiches
Donner vie à la relation de soin - Expérience pratique et
enjeux éthiques de la réciprocité, Laure Marmilloud, Editions
érès, Septembre 2019
Site métropole aidante : Nouveau site internet initié par la
Fondation France Répit et un large collectif d'acteurs de l'aide
aux aidants (agglomération Lyonnaise)
Améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les
enfants - Clarifier l’articulation entre l’AEEH et la PCH, Daniel
Lenoir, Hervé Droal, Rapport, Inspection générale des affaires
sociales, Juin 2019
Géographie de la population des enfants en situation de
handicap en France métropolitaine, Amélie Etchegaray,
Sophie Bourgarel, Hubert Mazurek, Stéphane Rican, Santé
publique, vol.31 n°2 p.255-267, 2019
Du côté des associations
L'association Une Souris verte fête ses 30 ans le 19 novembre
2019 - 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, 2592 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

