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Grande cause régionale Enfance et Handicap
Le Réseau R4P s’associe à la Grande cause régionale Enfance et Handicap déployée par le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes, et apporte son témoignage sur le site présentant la consultation ouverte aux familles, aux
aidants,
aux
professionnels
et
aux
associations :
https://expression.auvergnerhonealpes.fr/
Cette consultation a pour principal objectif de leur donner la parole pour leur permettre d'exprimer leurs besoins,
de partager leur expérience et de soumettre des idées et des propositions dans le but d'améliorer le quotidien des
enfants en situation de handicap et de leur famille.
Pour accompagner cette consultation, un ensemble d'interviews et témoignages réalisés auprès de familles, et de
professionnels, sont aussi consultables sur le site.
Nous vous conseillons vivement de participer à cette consultation.
Anne Berruyer, Présidente de l'association gestionnaire du Réseau R4P
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 .

ConfinEscape

Appel à candidats

L'étude lancée par R4P, pour évaluer l'effet du
confinement sur l'état de santé globale de l'enfant
handicapé, a reçu récemment le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nouveau Groupe de travail R4P
Constitution d’un nouveau groupe de travail pour la réalisation
de Fiches pratiques professionnelles sur le thème de
l’appareillage.

En savoir plus sur l'étude ConfinEscape.
Vous êtes concerné(e) par ce sujet et vous souhaitez rejoindre
le groupe de travail, écrivez à : contact@r4p.fr

Information R4P
Formations - Colloques
La douleur de l’enfant. Quelles réponses ?
27èmes Journées Pediadol, du 9 au 11
décembre 2020, en visioconférence
Traiter les spasticités, Journées d’Étude de
l'Institut Motricité Cérébrale, les 14 et 15
décembre 2020, en visioconférence
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 2 février 2021, en
visioconférence
48èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, du 17 au 19 mars 2021 à
Montpellier

Le colloque du 2 décembre 2020 sur les Thérapies
intensives a été un réel succès : 200 personnes ont participé au
webinaire. Les supports des présentations seront prochainement
disponibles sur le site www.r4p.fr
Prochain Séminaire R4P initialement prévu le 19 mars 2021, le
séminaire est reporté en juin 2021 (date à définir) : "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 - Préprogramme

Informations diverses
Forum extraordinaire « Enfance et handicap » organisé par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 9 décembre 2020, en
visioconférence - En savoir plus et s'inscrire
Mise en place de la marche chez l'enfant et troubles
orthopédiques, Soirée organisée par l'association RéKRE, le 10
décembre 2020, webinar en visio - En savoir plus et s'inscrire

AVC et Lésions cérébrales de l'enfant : Quels
EnJeu[x] ? Rééducation, participation, fratrie, à
l'épreuve du handicap - 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

HH_Lyon #5 : Sprint Hackathon organisé par i-Care LAB les
14, 15 et 16 janvier 2021 - Evènement en ligne - En savoir plus
pour participer à l'événement et se positionner sur un défi

Mobilité et participation : entre pratique
quotidienne et innovation, Prochain Congrès
SFERHE, les 3 et 4 mai 2021 à Nîmes

" Agir Tôt " : Campagne d'information lancée par l'ANECAMSP
pour informer le grand public sur l’importance de la prise en
charge précoce des troubles - En savoir plus

Déficience visuelle et éducation inclusive : quoi
de neuf ?, Journée organisée par INSHEA en
partenariat avec l’Institut national des jeunes
aveugles et ICEVI Europe, les 10 et 11 mai
2021 à Suresnes

SPS : Un dispositif d’écoute pour répondre aux attentes et aux
besoins des professionnels de la santé en souffrance - En savoir
plus

"All inclusive" #avec les SESSAD, 14èmes
journées nationales des SESSAD, organisées
par le CREAI Nouvelle-Aquitaine, le CREAI Ilede-France et l’ANCREAI, du 9 au 11 juin 2021
à Bordeaux
Les fonctions exécutives chez l'enfant, Journées
Internationales de Neuropsychologie des Lobes
Frontaux et des Fonctions Exécutives, du 23 au
25 juin 2021 à Angers
La spécificité de la prise en charge médicale
des personnes polyhandicapées, 9èmes
Journées médicales du CESAP, les 6, 7 et 8
octobre 2021 à Paris
Les enfants sourds en 2021 : quels projets,
quels besoins, comment avancer ensemble ?,
Colloque annuel de l'ACFOS, les 4 et 5
novembre 2021 à Paris

Le 0 800 360 360 : un numéro d’appui dans le cadre de la crise
pour les personnes handicapées et les proches aidants - En
savoir plus

A découvrir
Mise en oeuvre de programme d'éducation thérapeutique pour
les personnes avec trouble du spectre de l'autisme et leur famille
: rapport de la Délégation interministérielle à la stratégie
nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement
"Les troubles Dys en 2020, où en est-on?", 14e Journée
nationale des Dys, le 10 octobre 2020 - Retransmission des
visioconférences sur le site FFDys
Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant,
un devoir pour l’adulte, Rapport annuel du Défenseur des droits,
19 novembre 2020
Ma Chère famille : le webdocumentaire qui donne la parole aux
aidants
La société inclusive en question : Documentaire réalisé par Films
et Handicap

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, 2739 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

