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Compilio, mon carnet de soins
Les nouvelles plaquettes et affiches Compilio sont
toujours à votre disposition !
Vous ne savez pas toujours comment présenter
Compilio dans votre établissement/service/cabinet?
Demandez-nous des plaquettes, nous vous les
enverrons : contact@compilio.fr

Appel à candidats
Comité d'organisation prochain Séminaire R4P
Le prochain Séminaire aura lieu en 2021, sur le thème :
Décloisonnement sanitaire / médico-social : partenariats,
travaux en commun, les outils pour fluidifier les
parcours
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre le comité
d'organisation, contactez l'animation du R4P

Informations R4P
Formations - Colloques
Traumatismes accidentels : Observatoire de l’Ain et
Registre du Rhône, Séminaire Co-organisé par
l’Umrestte-Ifsttar, l’ARVAC et RESCUe-RESUVal, le 28
novembre 2019 à Lyon
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
Troubles du neuro-développement (TND) :
Fonctionnement de la future plateforme - Facteurs
environnementaux : attention au sur-handicap, Soirée
de formation organisée par le Réseau SEVE, le 2
décembre 2019 à Saint-Etienne

Recherche de lieux de stage de sensibilisation au
handicap dans les établissements médico-sociaux du
Rhône étendu à la proche Drôme, Ardèche pour les
étudiants de 2ème année de la Faculté de Médecine Lyon
Sud-Charles Mérieux - Nouveau dispositif d’enseignement
organisé par la Faculté de médecine Lyon Sud, la filière
DéfiScience, le Réseau R4P, le Collectif Handicap 69 et l’ARS
En savoir plus et proposer des places pour ce stage
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 ?

Informations diverses
1er Forum Enfance & Handicap de Mornant le 24
Novembre 2019 - En savoir plus

Les activités physiques et sportives comme vecteurs de
prolongement de la rééducation, de développement
physique et de participation sociale chez le sujet
Paralysé Cérébral, Journées d'étude annuelles du CDI
organisées en partenariat avec l'Institut Motricité
Cérébrale, les 2 et 3 décembre 2019 à Lyon

1ères Assises Régionales de la Santé de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le 25 novembre 2020 à Lyon - En
savoir plus et s'inscrire

La douleur de l’enfant - Quelles réponses ? 26èmes
journées Pédiadol, les 4, 5 et 6 décembre 2019 à Paris

Kinés du Monde propose la création d'un réseau de
thérapeutes pour répondre aux besoins des patients des PASS
69 (permanence d'accès aux soins de santé dans le Rhône).
Soirée d'information et d'échanges le 28 novembre 2019 à
Lyon - En savoir plus

Troubles du sommeil, neurodéveloppement et
psychiatrie, Journée organisée par le CRMR GénoPsy,
le 10 décembre 2019 à Bron
Méthode de remédiation cognitive CRT enfant,
Formation organisée par le CRMR GénoPsy, les 11, 12
et 13 décembre 2019 à Bron

Plateforme Sport Santé de la Loire, Réunion d'information, le
25 novembre 2019 à Montbrison - En savoir plus

Et si la « société inclusive » n’était pas une finalité ?
Rencontre débat organisée par l’association ECH (Egalité,
Citoyenneté, Handicap), le 29 novembre 2019 à SaintEtienne - En savoir plus

Formation BMT i : outil informatisé d’évaluation des
apprentissages et fonctions cognitives de la MSM au
5ème collège, Formation organisée par EMCDYS, les
12 et 13 décembre 2019 à Lyon

Santé, handicap et Bien être, Evènement organisé par la
Ville de Vaulx en Velin, dans le cadre de la Journée
internationale des personnes handicapées, le 3 décembre
2019 - En savoir plus

2ème édition francophone sur l’installation posturale et
le choix du fauteuil roulant, Congrès POSITI'F, le 13
décembre 2019 à Paris

Instants (X) Fragiles, Soirée théâtre-débat, le 4 décembre
2019 à Sainte Foy les Lyon, En savoir plus et s'inscrire

Actualités des fonctions exécutives chez l'enfant,
Journée organisée par ANEPSYA, le 14 décembre
2019 à Aubière

Au nom du vivre ensemble! Festival organisé par Secol en
collaboration avec Handimat, Léthé Musicale et CinéVal le 8
décembre 2019 à Vaugneray - En savoir plus

10èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale,
du 21 au 24 janvier 2020 à Tours

Le Forum Extraordinaire, Journée de concertation organisée
par la Région Auvergne Rhône-Alpes sur la question du
handicap, le 9 décembre 2019 à Lyon - En savoir plus

Apport de la psychomotricité dans la prise en charge de
l’enfant sourd, Formation organisée par l'ACFOS
(Action connaissance formation pour la surdité), le 25
janvier 2020 à Paris

A découvrir
Accueillir des personnes déficientes visuelles en milieu
hospitalier, Video réalisée par la Filière de santé maladies
rares Sensgene

Le Syndrome d’Angelman - Mieux comprendre pour
mieux accompagner, Formation organisée par la Filière
DéfiScience, le 7 Février 2020 à Strasbourg

L’accueil des enfants à l’hôpital public, les propositions de la
FHF, Document réalisé par la FHF, en collaboration avec le
Défenseur des Droits, l’Union nationale des associations
familiales (UNAF) et l’association SPARADRAP, septembre
2019

48èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, les 25, 26 et 27 mars 2020 à
Montpellier
AVC de l’enfant et handicap : Enjeux et ressources pour
la fratrie? - Journées à destination des familles et des
professionnels, organisées par le Centre National de
Référence de l'AVC de l'enfant, les 12 et 13 juin 2020 à
Angers
2nd European Academy Of Childhood Disability Annual
Meeting 2020 , Prochain meeting de EACD (European
Academy of Childhood Disability), du 17 au 20 Juin
2020 à Poznan (Pologne)

Appel à communications
Mobilité et participation : entre pratique quotidienne et
innovation, Prochain Congrès SFERHE, les 11 et 12
mai 2020 à Nîmes - Date limite de dépôt des
communications : 17 janvier 2020

L'accompagnement des enfants et des adolescents avec
une lèsion cérébrale acquise, handéo, novembre 2019 - Le
rapport - La synthèse
Fragilités osseuses secondaires de l’enfant - Protocole
National de Diagnostic et de Soins (PNDS) élaboré par le
Centre de Référence des Maladies Rares du Calcium et du
Phosphate, Octobre 2019
« Entre aidants » : Plateforme de formation du handicap rare,
en ligne, mise en place et coordonnée par le Groupement
National de Coopération Handicaps Rares (GNCHR)
100 idées pour accompagner le vieillissement des
personnes avec déficience intellectuelle, Gérald Bussy &
Clarisse Mahul, Edition Tom Pousse, Juin 2019
Hors Cases - Un auteur, Une BD, Un handicap : Rendre le
handicap compréhensible à tous grâce à la bande dessinée
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, 2629 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

