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Editorial
11 mai 2020, premier jour de dé-confinement.
Cette crise sanitaire liée au COVID-19 a apporté à tous son lot d’angoisses, d’incertitudes et de souffrance.
Elle a aussi permis de mettre en évidence des initiatives, idées, innovations. Les professionnels se sont dépensés
sans compter.
Elle a permis à R4P de témoigner de son dynamisme, sa capacité à rassembler, à échanger, à travailler sur les
bonnes pratiques et ce au profit de l’enfant en situation de handicap.
Toute aussi difficile qu’elle ait été, cette crise nous a renforcés. Elle nous a rapprochés.
Elle a fait émerger de nouvelles idées, de nouvelles pratiques.
Malgré des incertitudes financières, R4P travaille sur de nouveaux projets.
Ainsi un questionnaire va être proposé à tous les enfants de la région Auvergne – Rhône-Alpes, par l’intermédiaire de
leur médecin et ou équipes habituelles pour évaluer les conséquences du confinement sur leur santé.
R4P va aussi réfléchir avec vous sur le développement pour tous de la télémédecine qui n’était qu’à ses
balbutiements au début du confinement et qui a montré en cette période, tout son intérêt.
Merci à tous pour votre enthousiasme.
Les membres du Bureau R4P

Compilio, mon carnet de soins
L’équipe Compilio vous accompagne pour mettre en
place la Téléconsultation sécurisée dans vos
structures, services, cabinets,...
Un simple échange en vidéo avec la famille, une
consultation spécifique, une aide à la rééducation, une
réunion de concertation pluridisciplinaire ?
Le service de téléconsultation proposé gratuitement
dans notre région par le GCS SARA peut répondre à
certaines de vos problématiques et vous permettre de
garder un lien visuel avec des familles ou même entre
professionnels.
Prise de rendez-vous et renseignements au : 04 72 11
54 21 – support@compilio.fr

Le Réseau R4P a besoin de vous ...
Afin de pouvoir poursuivre ses activités, le Réseau
R4P recherche des financements.
R4P participe à la Course des Héros du 28 juin 2020
(évènement connecté) : vous pourrez faire un don et
diffuser l'information autour de vous. Les informations
précises vous seront communiquées prochainement.
Vous pouvez également transmettre le dossier de
demande de soutien financier à des associations,
fondations, sociétés, ... Téléccharger le dossier
Pour toute information vous pouvez contacter l'animation
du R4P : Tél 04 72 11 52 58 - mail : contact@r4p.fr

Informations R4P
Formations - Colloques
TSA : développer, partager, innover ! 1er colloque
international du Groupement national Centre ressources
autisme (GNCRA), les 25 et 26 septembre 2020 à
Lyon
Prochain congrès de la SOFMER, joint avec celui de la
World Fédération of Neuro Rehabilitation (WFNR), du 7
au 10 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

Enquêtes pendant le confinement
Vous avez été nombreux à participer à ces deux enquêtes
et nous vous en remercions.
Réseau R4P : Enquête "Confinement, enfant handicap
retours de terrains" - En savoir plus
R4P partenaire de l'Enquête nationale "ECHO - Enfant
Confinement Handicap BesOins, à destination des parents
d’enfants en situation de handicap moteur avec et sans
déficience associée". Informations et résultats de cette
enquête sur le site ECHO
Prochain Colloque R4P : Les thérapies intensives dans
le champ du handicap moteur de l'enfant : Parlons-en!
Initialement prévu le 3 juin, le colloque est reporté en
décembre 2020 (date à préciser).

Mobilité et participation : entre pratique quotidienne et
innovation, Prochain Congrès SFERHE, les 16 et 17
novembre 2020 à Nîmes
Communiquer avec la personne en situation de
handicap complexe : une palette de réponses, Journée
d'étude organisée par Isaac Francophone, le 17
novembre 2020 à Mâcon
32nd European Academy Of Childhood Disability Annual
Meeting 2020 , Prochain meeting de EACD (European
Academy of Childhood Disability), du 25 au 28
novembre 2020 à Poznan (Pologne)
Les maladies génétiques à expression psychiatrique,
Journées de formation organisées par le CRMR
GénoPsy, les 9, 10 et 11 décembre 2020 à Bron
Traiter les spasticités, Journées d’Étude du CDI et de
l'Institut Motricité Cérébrale, les 14 et 15 décembre
2020 à Paris
48èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, du 17 au 19 mars 2021 à Montpellier
Enfant et sport - Journées de la SOFOP, du 24 au 26
mars 2021 à Aix en Provence
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, les 16 et 17 avril
2021 à Angers
Les fonctions exécutives chez l'enfant, Journées
Internationales de Neuropsychologie des Lobes
Frontaux et des Fonctions Exécutives reportées en juin
2021 à Angers (date à préciser)
Les enfants sourds en 2020 : intérêt d’un diagnostic
multidisciplinaire, spécificités des prises en charge et
perspectives, Colloque annuel de l'ACFOS, les 4 et 5
novembre 2021 à Paris

Appel à communications

Prochain Séminaire R4P le 19 mars 2021 : "Les
hommes construisent trop de murs et pas assez de
ponts" - Isaac Newton - Décloisonnement sanitaire /
médico-social pour fluidifier le parcours de l’enfant en
situation de handicap - Plus d'informations courant 2020

Informations diverses
Rencontres HandiAgora : 6ème édition organisée par
Handiagora, le magazine Handirect et l'Association HandiSup Auvergne, le 22 octobre 2020 à Villeurbanne
Appels à Projets
Human&Go et Malakoff Humanis : Solidaires face à la crise
sanitaire !
Fond d'urgence des membres du CCAH : aider les acteurs
touchés par la crise sanitaire liée au COVID 19 - Date
limite de dépôt des dossiers : 24 mai à minuit
Fondation Maladies rares :"Sciences humaines et sociales"
: projets concernant l’impact sociétal et psychologique du
confinement lié au COVID-19 sur les patients atteints de
maladies rares, leurs familles et les aidants - Date limite de
dépôt des projets : 25 juin 2020
Concours Fab Life, organisé par Handicap International et
Leroy Merlin : édition 2020
A découvrir
Le choix nous appartient - Et si l'enfant que nous allons
mettre au monde avait un handicap, que ferions-nous ?
Isabelle Poirot, le 12 mars 2020, Edition PUG
Troubles du neurodéveloppement - Repérage et orientation
des enfants à risque - Recommandation de bonne pratique
de la HAS (Haute autorité de santé), 17 mars 2020
Handicap et outils à destination des personnes gravement
malades ou en fin de vie, Nouveau cahier des éditions h,
réalisé en partenariat par la FIRAH et le CCAH, 10 avril
2020
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages
chez l'enfant, n° Florilège 2020 : 11 articles en version
intégrale en accès libre

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, 2694 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

