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Editorial
Les dernières semaines n’ont pas été porteuses de bonnes nouvelles pour le réseau R4P.
Les financements, en particulier pour maintenir le poste d’animation, ont été supprimés.
Le Bureau et le Conseil d'Administration se démènent pour trouver une, des solutions.
La résilience en psychologie est la capacité à surmonter un traumatisme.
R4P va faire preuve de résilience.
Les idées, les enthousiasmes, les valeurs du R4P sont toujours là, toujours vivants.
L’année 2021, outre les désagréments de la crise sanitaire, sera peut-être moins riche en projets
et en événements pour R4P mais il y en aura : soirée d’échanges parents/professionnels,
colloque, journée troubles de l’oralité…
Le séminaire prévu en 2021 sera reporté en 2022.
Nous aurons besoin de vous tous pour mener ces projets à bien malgré tout.
Nous aurons besoin également de votre aide mais aussi de votre indulgence si tout ne "roule"
pas comme d’habitude...
Nous formulons des vœux pour une année plus sereine et productive.
Longue vie à R4P !
Les membres du Bureau 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.

Prochaine Soirée d'échanges
parents-professionnels
L’éthique : un outil pour décider quand
plusieurs choix sont possibles
Tous concernés : enfants, parents,
professionnels
29 mars 2021 à 18h30 (visioconférence)
Soirée destinée aux parents et aux
professionnels du Puy-de-Dôme
Participation gratuite, sur inscription
obligatoire : contact@r4p.fr
Nombre de places limité
Télécharger le flyer

Prochaine Journée R4P
Les troubles de l'oralité de l'enfant
26 novembre 2021
Lieu à définir sur la région lyonnaise
Plus d'informations prochainement

Formations - Colloques

Information R4P

Maladies rares : quels parcours pour les patients?
Webinaire organisé par AP-HP. Nord Université de
Paris, le 2 mars 2021

Colloque du 2 décembre 2020 sur les Thérapies
intensives : Les supports des présentations sont
disponibles - En savoir plus

49èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, du 17 au 19 mars 2021, en distanciel

Prochain Séminaire R4P : en raison de la crise
sanitaire, le séminaire est reporté en 2022 (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

E-workshop International X Fragile & maladies
associées, organisé par l’association Fragile X
France, en partenariat avec la Filière Nationale de
Santé DéfiScience, les 18 et 19 mars 2021
AVC, 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, et se
déroulera à distance sur 4 séances les 24 et 31
mars 2021, et 7 et 14 avril 2021 (en soirée 18h20h).

Informations diverses
Les bonnes questions à se poser chaque année
pour la scolarisation de mon enfant en situation de
handicap, 10ème Soirée débat organisée par la
Courte Echelle, le 25 février 2021 en
visioconférence - En savoir plus et s'inscrire

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

La Paralysie Cérébrale : dépistage et prises en
charge précoces - Actualités 2021 - Soirée
organisée par le CMCR Les Massues - Croix Rouge
Française, le 8 avril 2021 - Programme- En savoir
plus et s'inscrire

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

La FIRAH : 4 appels à projets de recherche
appliquée en 2021 - En savoir plus

"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 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, en distanciel
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 9 et 10 novembre 2021 à
Paris

Appel à contribution
Mémoire d'orthophonie : questionnaire destiné aux
médecins pour étudier leur niveau d’information sur les
troubles de l’alimentation et de la déglutition chez
l’enfant paralysé cérébral - En savoir plus et participer
Date limite pour participer : 20 février 2021
A découvrir
Lulu va être opérée : un livre de conseils sur le
parcours chirurgical des personnes en grande
dépendance, coordoné par Réseau-Lucioles Décembre 2020 - Plus d'informations sur le site
https://www.lulu-va-etre-operee.org/
Enfance et Handicap - Forum Extraordinaire 2020
organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 9
décembre 2020 : restitution des présentations
HACKING HEALTH LYON #5 des 14, 15 et 16 janvier
2021 : toutes les séquences sont disponibles en replay
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, 2758 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
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