Réseau Régional de Rééducation et
de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes
Newsletter n°129 - Mars 2020
En raison de la situation sanitaire, certains évènements ci-dessous sont susceptibles
d'être annulés ou reportés. Nous vous laissons le soin de contacter directement les
organisateurs pour avoir plus d'informations.
Nous vous rappelons qu'il est important de suivre les directives ministérielles pour se protéger
et protéger les personnes de notre entourage, particulièrement les plus fragiles.

Prochaine soirée d'échanges
parents / professionnels
L’éthique : un outil pour décider
quand plusieurs choix sont possibles
Tous concernés :
enfants, parents, professionnels
Initialement prévue le 15 avril 2020 à ClermontFerrand,
cette soirée est reportée

Formations - Colloques
Langues minoritaires vocales ou signées & Espaces
inclusifs, Colloque organisé par l'INSHEA, du 25 au 27
mai 2020 à Paris
Enjeux et défis de l’approche neuropsychologique en
psychiatrie, 1ere Journée de NeuroPSYchologie en
PSYchiatrie (JN2PSY) organisée par le CRMR
GénoPsy et le Centre ressource en réhabilitation
psychosociale et remédiation cognitive, avec le soutien
du pôle hospitalo-universitaire ADIS et de l’AFRC, le
12 juin 2020 à Bron
Les maladies génétiques à expression psychiatriques,
Journées de formation organisées par le CRMR
GénoPsy, les 16, 17 et 18 juin 2020 à Bron
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

AVC de l’enfant et handicap :
Enjeux et ressources pour la fratrie
Congrès organisé par le Centre AVC et
le programme EnJeu[x]- enfance & jeunesse,
à destination des familles et des professionnels
12 et 13 juin 2020 à Angers
En savoir plus

Informations R4P
R4P participe au Tour Régional Santé &
Numérique - En savoir plus
Prochain Colloque R4P : Les thérapies
intensives dans le champ du handicap moteur de
l'enfant : Parlons-en! le 3 juin 2020 de 18h à 20h à
Bron - Programme
Prochain Séminaire R4P le 19 mars 2021 sur le
thème Décloisonnement sanitaire / médicosocial : partenariats, travaux en commun, les
outils pour fluidifier les parcours - Plus
d'informations courant 2020
Actualisation de la Fiche Pratiques
Professionnelle sur le bavage : Appel à candidats
pour rejoindre le nouveau groupe de travail - En
savoir plus et participer

Informations diverses
La place du kinésithérapeute dans
l’accompagnement des enfants avec TSA,
Prochaine soirée organisée par l'association RéKRE,
le 8 avril 2020 à Bron - En savoir plus

PC et Pathologies apparentées : rééducation neuropédiatrique - Formation organisée par l'Institut Motricité
Cérébrale, les 3 et 4 juillet 2020 à Lyon

Prochain atelier Handicap et Innovation, organisé
par la Région Auvergne Rhône Alpes, le 12 mai
2020 à Lyon - En savoir plus et s'inscrire

48èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, du 7 au 9 juillet 2020 à Montpellier

Journée régionale de l'Alliance maladies rares En Auvergne Rhône-Alpes, la journée aura lieu le 20
juin à 2020 Lyon - En savoir plus

Coordonnateur de parcours, formation organisée par
l’ERHR Auvergne Rhône-Alpes et l’ERHR Nord-Ouest,
du 13 au 15 octobre 2020 à Chambéry
Prochain congrès de la SOFMER, joint avec celui de la
World Fédération of Neuro Rehabilitation (WFNR), du
7 au 10 Octobre 2020 à Lyon
Hacking - Rehab - Lyon, pendant le Congrès
SOFMER, les 7 et 8 octobre 2020 à Lyon
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
Mobilité et participation : entre pratique quotidienne et
innovation, Prochain Congrès SFERHE, les 16 et 17
novembre 2020 à Nîmes
Enfant et sport - Journées de la SOFOP, du 24 au 26
mars 2021 à Aix en Provence

Appel à communications

La Métroplole aidante a ouvert ses portes le 6
février 2020 - En savoir plus
Appel à Projet : 3ème édition du Prix
Accompagnement Handicap organisé par Klesia Dte limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2020 - En
savoir plus
Signature de la Charte rééducation-réadaptation
Paralysie Cérébrale organisée par la Fondation
Paralysie Cérébrale avec les acteurs nationaux de
l’enquête ESPaCe : En savoir plus et signer la charte
Handissimo propose la première plateforme
collaborative de solutions et d’entraide pour les
parents d'enfant avec handicap. Pour faciliter les
recherches des familles, nous vous invitons à vous
référencer, vous aussi, sur la plateforme ! En savoir
plus
Grande étude sociologique et démographique
sur la situation et les conditions de vie des
personnes déficientes visuelles en France lancée
par plusieurs associations - En savoir plus

Journées Pédiadol 2020 - 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, 2679 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

