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Editorial
R4P, c’est 50 % de membres du secteur médico-social, 37 % du secteur sanitaire et 13% d’autres secteurs
(secteur éducatif, parents,…) qui travaillent et réfléchissent ensemble avec enthousiasme.
Dès 2007, conscient des enjeux pour les enfants, leurs familles et les professionnels, R4P a pensé et réussi
le décloisonnement sanitaire, médico-social, mis en avant dans de nombreux projets et différents textes.
Les expériences de ce décloisonnement sont nombreuses dans la région. Les professionnels d’un secteur
se mobilisant au quotidien pour rencontrer, discuter avec les professionnels d'autres secteurs (groupes de
travail, synthèses, Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)...).
Ceci est permis par les nouveaux dispositifs en cours ou à venir (équipes mobiles, téléconsultations,
Handiconsult, groupes opérationnels de synthèse, plateforme de coordination des troubles du neuro
développement...).
Le séminaire R4P, prévu le 19 Mars 2021, mettra en lumière ces expériences.
Marie-Charlotte d'Anjou, Anne Descotes et le Bureau R4P

Compilio, mon carnet de soins
Compilio commence l’année avec 5 270
Carnets Compilio créés, 3 290
professionnels inscrits, et 45 000
documents !
De plus en plus d’établissements et
structures médico-sociales de la région
Auvergne-Rhône-Alpes déploient Compilio.
Notre objectif en 2020 : Continuer sur notre
lancée avec une équipe disponible pour
intervenir sur tous les départements de la
région afin d’améliorer la coordination des
soins et proposer des services numériques
aux professionnels et aux usagers.
Merci à tous pour votre engagement !
contact@compilio.fr

Prochaine soirée d'échanges
parents / professionnels
L’éthique : un outil pour décider
quand plusieurs choix sont possibles
Tous concernés :
enfants, parents, professionnels
15 avril 2020 de 18h à 20h à Clermont-Ferrand
Entrée libre sur inscription obligatoire
En savoir plus

Informations R4P
Formations - Colloques
7ème Rencontre Handicap, Recherche et
Citoyenneté organisée par la FIRAH et ses
partenaires, le 17 mars 2020 à Paris
Panser et penser son corps : l'éprouvé au
sein de la prise en charge psychologique,
Journée de colloque annuel organisée par
APIC Rhône Alpes, en partenariat avec le
laboratoire DIPHE et l’Institut de Psychologie
de l’Université Lumière Lyon 2, le 20 mars
2020 à Lyon
"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
48èmes Entretiens de Médecine Physique et
de Réadaptation, du 25 au 27 mars 2020 à
Montpellier
Enfant et Sport - Journées de la SOFOP, du
25 au 27 mars 2020 à Aix en Provence
Activités Physiques : quelles posologies pour
quelles pathologies et dans quels contextes?
21èmes Journées Nationales de
Rééducation de l’AHREK, les 4 et 5 avril
2020 à Lyon
Coordonnateur de parcours, formation
organisée par l’ERHR Auvergne RhôneAlpes et l’ERHR Nord-Ouest du 7 au 9 avril
2020 à Lyon, et du 13 au 15 octobre 2020 à
Chambéry
Mobilité et participation : entre pratique
quotidienne et innovation, Prochain Congrès
SFERHE, les 11 et 12 mai 2020 à Nîmes
Langues minoritaires vocales ou signées &
Espaces inclusifs, Colloque organisé par
l'INSHEA, du 25 au 27 mai 2020 à Paris
Les Niveaux d’Evolution Motrice, Module
pratique - Formation organisée par l'Institut
Motricité Cérébrale, du 9 au 12 juin 2020 à
Lyon et du 13 au 16 octobre 2020 à Saint
Etienne
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

A écouter sur vivreFM : Présentation du Réseau R4P
par la Présidente Anne Berruyer dans la chronique "Mon
enfant différent" du 27 janvier 2020 - Télécharger le
podcast
Prochaine réunion du Groupe Ergo R4P le 26 mars
2020 de 18h30 à 20h30 à Bron - En savoir plus et
participer
Prochain Colloque R4P : Les thérapies intensives
dans le champ du handicap moteur de l'enfant :
Parlons-en! le mercredi 3 juin 2020 de 18h à 20h à
Bron - Programme
Prochain Séminaire R4P le 19 mars 2021 sur le thème
Décloisonnement sanitaire / médico-social :
partenariats, travaux en commun, les outils pour
fluidifier les parcours - Plus d'informations courant 2020

Informations diverses
Mon enfant écrit mal, c'est pas banal ! Soirée
d’information organisée par le Réseau Dys 42, le 17 mars
2020 à Andrézieux Bouthéon - En savoir plus
10ème forum régional emploi handicap, organisé
Handi-Sup Auvergne, le 18 mars 2020 à ClermontFerrand - En savoir plus
Journée portes ouvertes du Pôle Référence Autisme,
le 25 mars 2020 à Saint-Etienne - En savoir plus
Prochains ateliers Handicap et Innovation, organisés
par la Région Auvergne Rhône Alpes le 31 mars 2020 à
Annemasse et le 12 mai 2020 à Lyon - En savoir plus et
s'inscrire
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2
avril 2020 - Animations organisées à l'Hôtel de région de
Lyon - En savoir plus
Journée sports, loisirs, culture et déficience visuelle,
organisée par les PEP69 et l’ANPEA, le 4 avril 2020 à
Villeurbanne - En savoir plus
Les effets positifs de la musique sur le cerveau dans
le domaine de la santé et de l’éducation, Conférence
organisée par Constellation Elsa, le 10 avril 2020 à
Misérieux - En savoir plus
Q’est-ce que l’Autisme ? Conférence organisée par le
CEDA Drôme-Ardèche, le 16 avril 2020 à Valence - En
savoir plus
Journée régionale de l'Alliance maladies rares - En
Auvergne Rhône-Alpes, la journée aura lieu le 20 juin à
2020 Lyon - En savoir plus

32nd 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)
Les fonctions exécutives chez l'enfant,
Journées Internationales de
Neuropsychologie des Lobes Frontaux et des
Fonctions Exécutives, organisées du 24 au
26 juin 2020 à Angers
A noter dans vos agendas Vivre à domicile :
des conditions à (re)penser ? 6èmes
Rencontres CNSA recherche & innovation,
les 14 et 15 octobre 2020 à Paris
La spécificité de la prise en charge médicale
des personnes polyhandicapées, 9èmes
Journées médicales du CESAP, les 14, 15 et
16 octobre 2020 à Paris
"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
Traiter les spasticités : Évaluer les
contractions pathologiques, les mouvements
anormaux – Les traitements médicaux et
chirurgicaux – Place de la rééducation,
Journées d’Étude de l'Institut Motricité
Cérébrale, les 7 et 8 décembre 2020 à
Paris - Informations

Appel à projets "Fin de vie et handicap" lancé par
l'OCIRP en partenariat avec la FIRAH - Date limite de
dépôt des dossiers : 23 mars 2020 minuit - En savoir plus
Réseau Ortho TSA 69 : Pour faciliter les échanges entre
orthophonistes accompagnant des personnes avec TSA
dans le Rhône - En savoir plus
Trucs et astuces du mois
Se déplacer avec une personne sourdaveugle :
conseils de base donnés par l'ANPSA (Association
nationale pour les personnes sourdaveugles) - En savoir
plus
A découvrir
Trisomie 21 : protocole national de diagnostic et de soins
(PNDS) sur la Trisomie 21, publié par la Haute autorité de
santé (HAS), 29 janvier 2020
Cartographie des usages du numérique pour les
personnes en situation de handicap, ANSA (Agence
nouvelle des solidarités actives), 2019. 24 p.
Tous pareils mais… le vécu et le ressenti des enfants en
situation de handicap face à leurs droits, Plaidoyer APF
France handicap, janvier 2020
Supports des présentations et posters de Rare 2019,
rencontres des maladies rares des 5 et 6 novembre 2019
à Paris.
Exposition "Être beau" : série de portraits de personnes
de tous âges, tous milieux, toutes professions, qui ont
pour point commun de ne pas être dans la « norme »,
Musée de l'Homme à Paris, jusqu'au 29 juin 2020

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, 2674 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

