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Très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine!

Compilio, mon carnet de soins
Vous êtes utilisateur de la Messagerie Sécurisée
MonSisra et vous accompagnez des personnes
en situation de handicap ?
Activez sans plus attendre votre compte pro
Compilio directement sur votre portail professionnel.
Vous pourrez ainsi créer des carnets Compilio et les
consulter pour y trouver des informations
pertinentes.
N’oubliez pas que vous pouvez également envoyer
votre compte rendu sur le Compilio de votre patient
en utilisant la fonction « Copie au patient » de
votre Messagerie MonSisra.
Contactez-nous si besoin : contact@compilio.fr

Prochaine soirée
d'échanges parents / professionnels
à Clermont-Ferrand
L’éthique : un outil pour décider
quand plusieurs choix sont possibles
Tous concernés :
enfants, parents, professionnels
Mercredi 15 avril 2020 de 18h à 20h
Plus d'informations en début d'année 2020

Informations R4P
Formations - Colloques
La recherche française sur le polyhandicap : état
des lieux et perspectives, Colloque organisé par
l'IReSP en partenariat avec la CNSA, le 13 janvier
2020 à Paris
10èmes Assises de Génétique Humaine et
Médicale, du 21 au 24 janvier 2020 à Tours
Douleur et TSA, mise à jour des connaissances,
Formation organisée par le Centre de Ressources
Autisme Rhône-Alpes, le 6 février 2020 à Bron
Le Syndrome d’Angelman - Mieux comprendre pour
mieux accompagner, Formation organisée par la
Filière DéfiScience, le 7 Février 2020 à
Strasbourg
1ère matinée de neuropsychiatrie du Vinatier,
organisée par Genopsy, le 7 février 2020 à Bron
7e Rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté
organisée par la FIRAH et ses partenaires, le 17
mars 2020 à Paris
"Docteur, il n’est pas comme d’habitude" L’impérative question de la douleur chez la
personne polyhandicapée, Journée médicale de
formation organisée par CESAP Formation, le 20
mars 2020 à Paris

Parlez du Réseau R4P autour de vous et invitez vos
collègues à s'inscrire, c'est gratuit, simple et rapide, par le
biais du site www.r4p.fr, page d'accueil, formulaire de
préinscription en haut à droite.
Prochain Colloque R4P sur le thème des Thérapies
intensives, le mercredi 3 juin 2020 de 18h à 20h à Bron
Plus d'informations début 2020
Prochain Séminaire R4P en 2021 sur le thème
Décloisonnement sanitaire / médico-social :
partenariats, travaux en commun, les outils pour
fluidifier les parcours - Plus d'informations courant 2020
Les 29-30 novembre et 1er décembre s’est tenu le Hacking
Health Lyon #4. R4P portait le Défi #4 Sport & Handicap.
Deux équipes ont travaillé pendant plus de 48h sur la
problématique de l’accessibilité au sport pour les enfants
porteurs de handicap – Le prix du Sport & Handicap a été
remis au projet Handiboost - En savoir plus

Informations diverses
Enfance et Handicap, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
dévoile sa grande cause régionale 2020 - En savoir plus
Etre grand-parent d’un enfant en situation de handicap,
1er café réservé aux grand-parents, organisé par
l'Association Une Souris verte, le 23 janvier 2020 à Lyon
En savoir plus

48èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, les 25, 26 et 27 mars 2020 à
Montpellier

Journée de sensibilisation à l’autisme, organisée par le
Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes, le 7 février 2020
à Bron - En savoir plus

Enfant et Sport - Journées de la SOFOP, du 25 au
27 mars 2020 à Aix en Provence

Journée sports, loisirs, culture et déficience visuelle,
organisée par le CTRDV, le 4 avril 2020 à Villeubanne En savoir plus

Rencontres HandiAgora : 6ème édition organisée
par Handiagora, le magazine Handirect et
l'Association Handi-Sup Auvergne, le 16 avril 2020
à Villeurbanne
Langues minoritaires vocales ou signées & Espaces
inclusifs, Colloque organisé par l'INSHEA, du 25 au
27 mai 2020 à Paris
Déficience visuelle et éducation inclusive :
apprendre de tous les sens, Journée d'étude
organisée par l'INSHEA, en partenariat avec
l’Institut national des jeunes aveugles et ICEVI
Europe (International Council for Education and
Rehabilitation of People with Visual Impairment), le
5 juin 2020 à Suresnes
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)
"All inclusive" #avec les SESSAD, 14èmes journées
nationales des SESSAD, organisées par le CREAI
Nouvelle-Aquitaine, le CREAI Ile-de-France et
l’ANCREAI, du 23 au 25 novembre 2020 à
Bordeaux

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

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées :
Appel à projets lancé par la Fondation de France, autour de
deux axes : Axe 1 – Accès de tous à tout et Axe 2 – Vie
affective, sexualité et parentalité - Dates limites de
transmission des dossiers : 1ère session le 22 janvier à
17h, 2ème session le 10 juin à 17h - En savoir plus
Trucs et astuces du mois
La salle S.P.O.R.T (Stimulating People & Organizing
Recreational Therapies) à Lyon, est la première salle de
sport en France adaptée aux personnes handicapées
moteur - En savoir plus
Heures calmes : Dispositif mis en place par les Magasins
U, afin de faciliter le parcours des personnes souffrant de
troubles du spectre autistique (TSA) - Tous les mardis entre
13h30 et 15h30 baisse de l’intensité lumineuse et du niveau
sonore. En savoir plus
MobaLINK : Réseau social dédié aux personnes
concernées par le handicap - En savoir plus
Appli Ava scribe : Appli pour personnes sourdes, qui
transcrit les conversations en temps réel - En savoir plus
A découvrir
La Convention internationale des droits de l'enfant a 30 ans
Video, Défenseur des droits, 19 novembre 2019
Trouble développemental de la coordination ou dyspraxie.
Expertise collective, synthèse et recommandations,
INSERM, Novembre 2019
Autisme et ABA dans les pays francophones Acutalités et Perspectives, Dossier coordonné par le Pr
Ghislain Magerotte, Faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation, Université de Mons (Mons, Belgique), ANAE
N°162, Novembre 2019

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, 2659 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

