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2ÈME SÉMINAIRE DU RÉSEAU R4P

argument
Le moment est venu pour les acteurs du réseau de se retrouver, deux ans
après le séminaire fondateur d’avril 2007.
Cette nouvelle rencontre a pour objectif de faire le point sur ce qui a été
réalisé et les projets à construire.

Comment faire remonter les difficultés du terrain ?
Comment alimenter la banque de données et l’annuaire ?
Comment diffuser et développer les outils d’évaluation du handicap ?
Quel consensus établir sur telle ou telle pratique ?
Quel projet de recherche partager ?
Les 23 et 24 avril 2009, nous attendons des participants motivés.
Ces journées ne se résumeront pas à des exposés, mais proposeront
des ateliers de réflexion collective encadrés par deux conférences
plénières.
Lors de la dernière demi-journée, en séance plénière, seront envisagés
les nouveaux axes de travail pour les deux ans à venir.

2ÈME SÉMINAIRE DU RÉSEAU R4P

programme
Jeudi 23 avril 2009
8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h30 Ouverture des séances de travail
9h45 Le rapport d’activité du réseau : deux ans de fonctionnement
Anne DESCOTES, Présidente de l’association gestionnaire du réseau R4P

10h30 Les MDPH : bilan régional , quatre ans après la mise en place
Comment s’inscrivent les MDPH dans un fonctionnement réseau ?
Quelles sont leurs actions de partenariat ?
Claude VOLKMAR, Directeur du CREAI Rhône Alpes, Lyon

11h30 Parrainage de ces journées de travail par le Groupe APICIL
Mireille SALIBA, Responsable du service Action sociale et prévention, APICIL

12h00 REPAS – BUFFET
13h00 Ateliers du jeudi (voir présentation détaillée ci-contre)
17h15 Présentation des communications-posters sur le thème :
«Les réseaux à vocation pédiatrique existants en Rhône Alpes»
18h00 APÉRITIF DINATOIRE
Lecture libre des posters
Projection des films soutenus par le Groupe APICIL

Vendredi 24 avril 2009
8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h00 Ateliers du vendredi (voir présentation détaillée ci-contre)
13h00 REPAS BUFFET
14h00 Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et
de la santé - Un nouveau concept de santé / application à l’enfant
Catherine BARRAL, CTNERHI, Paris

16h00 Bilan des ateliers
16h30 Conclusion : perspectives pour les deux ans à venir
Marie-Charlotte d’ANJOU, Médecin, CHU de Saint-Etienne

Vendredi 24 avril 2009 à 17h00 | hors formation
Assemblée générale de l’Association gestionnaire du R4P

ateliers | jeudi
Les ateliers du jeudi après midi ont pour but de donner des éléments cliniques généraux,
d’expliquer le rôle des centres ressources et de définir le parcours des patients (quand faire
appel à d’autres spécialistes et lesquels, comment faire interagir les structures entre elles ?)
Chacun participera consécutivement à deux ateliers (à sélectionner dans la liste ci-dessous)
qui se tiendront de 13h00 à 14h45 et de 15h15 à 17h00, entrecoupés d’une pause de 30 mn.

1 Déficiences visuelles
animé par Marie-Claire JASINSKI, Directrice du CTRDV Rhône-Alpes, Villeurbanne
Anne-Céline BLANC, Orthoptiste, CTRDV Rhône-Alpes, SAAAIS 69, Villeurbanne
Roger MARCHAND, Enseignant spécialisé, SAAAIS-PEP 69, Villeurbanne
Florence de SAINT-ETIENNE, Ophtalmologiste, CTRDV Rhône-Alpes, Villeurbanne

2 Déficiences auditives
animé par Geneviève LINA GRANADE, Médecin, CHU de Lyon
Colette BORSATO, Directrice du SSEFIS La Providence Drôme-Isère
Monique POROT, Médecin, Directrice du CAMSP déficients auditifs, Lyon

3 Autisme
animé par Marie-Charlotte d’ANJOU, Médecin, CHU de Saint-Etienne
Eugénia BRATESCU, Directrice du SESSAD autisme, Villeurbanne
Stéphane CABROL, Médecin, Chef de pôle de pédopsychiatrie et du SESSAD TED, Chambéry

4 Déficiences intellectuelles
animé par Anne DESCOTES, Médecin, CHU de Grenoble
Vincent DES PORTES, Médecin, CHU de Lyon

5 Déficiences motrices et orthopédiques
animé par Anne BERRUYER, Kinésithérapeute, CHU de Lyon
Bruno DOHIN, Chirurgien orthopédiste, CHU de Lyon
Jean-Pierre VADOT, Médecin, CHU de Lyon, SESSAD de Valence et Montélimar

6 Dossier MDPH et accompagnement des familles
animé par Nicolas EGLIN, Directeur de l’association Une Souris Verte, Lyon
Annie CURTELIN, Directrice de la MDPH de la Savoie, Chambéry
Sylvie DARGENT, Médecin de santé scolaire, Annecy
Anne NOTTE, Enseignante référente, Académie de Grenoble

ateliers | vendredi
Les ateliers du vendredi matin traitent plus spécifiquement des travaux des différentes
commissions du réseau R4P, dans le but de les faire connaître et de les enrichir par l’apport
des participants.
Chacun participera consécutivement à deux ateliers (à sélectionner dans la liste ci-dessous)
qui se tiendront de 9h00 à 10h45 et de 11h15 à 13h00, entrecoupés d’une pause de 30 mn.

7 Mise en place d’un projet individualisé en établissement médico-social
animé par Dominique BERTHEZENE,
Directeur adjoint du SESSAD Fondation Richard, Villeurbanne
Frédéric DELAGE, Directeur adjoint, Institut Guillaume Belluard, CEM et SESSAD, Cran Gevrier
Claude VOLKMAR, Directeur du CREAI Rhône-Alpes, Lyon

8 Démarche de la commission pratiques professionnelles
animé par Claire MUGNIER, Médecin, Accueil Savoyard Chambéry, CAMSP de Grenoble

9 Communication entre professionnels
animé par Clotilde CHANTRAN, Médecin, Centre Romans Ferrari, Miribel

10 Projets de formation des professionnels
animé par Geneviève LINA GRANADE, Médecin, CHU de Lyon

11 Communication avec les familles
animé par Nicolas EGLIN, Directeur de l’association Une Souris Verte, Lyon

12 Commission éthique et handicap
animé par Jean-Claude BERNARD, Médecin, CMCR Les Massues, Lyon

informations
ACCUEIL
Espace de l’Ouest Lyonnais 6 rue Nicolas Sicard 69005 Lyon
Plan d’accès et liste des hôtels les plus proches sur www.espace-ouest-lyonnais.com
Pour tous besoins spécifiques, prendre contact au plus vite avec Marie-Noëlle VAILLANT
au 04 72 77 76 23 afin que nous préparions au mieux votre accueil.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont à retourner au CREAI Rhône-Alpes, au plus tard vendredi 17 avril 2008.
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement pourront être retenues par ordre
d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
La convention de formation et la facture seront adressées pour toute inscription confirmée.
Les attestations de présence seront remises sur place.
Demande en cours auprès des OPCA d’un accord de prise en charge à titre dérogatoire au
bénéfice des professionnels concernés.
Des frais de dossier, correspondant à 20% du règlement total, seront déduits pour toute
annulation signifiée après la date limite d’inscription précisée ci-dessus.
Aucun remboursement ne sera accordé pour les absences ou les demandes d’annulation
signifiées le jour même.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Marie-Noëlle VAILLANT | CREAI Rhône-Alpes, 18 avenue Félix Faure, 69007 Lyon
téléphone 04 72 77 76 23 télécopie 04 78 37 03 38 e-mail mn.vaillant@creai-ra.org

COMITÉ D’ORGANISATION
Marie-Charlotte d’ANJOU | Carole BÉRARD | Dominique BERTHEZÈNE
Anne DESCOTES | Nicolas EGLIN | Claire MUGNIER
COORDINATION DU RÉSEAU
162 avenue Lacassagne, Bâtiment A, 69424 Lyon Cedex 03
Claire CHABLOZ | Pascale ROGER DALBERT

www.r4p.fr

2ème séminaire R4P | 23 et 24 avril 2009 à Lyon

| INSCRIPTION

Les acteurs autour de l’enfant en situation de handicap en Rhône-Alpes

1. participant(s) et ateliers


Préciser pour chacune des journées les deux ateliers retenus (carrés rouges),
ainsi qu’un atelier de remplacement (carré vert).



La réservation se fera en priorité dans les deux ateliers choisis, par ordre d’arrivée
et dans la limite des places disponibles, sinon dans l’atelier de remplacement.



Pour des questions d’organisation, l’heure de participation à chacun des ateliers
sera précisée aux participants lors de l’accueil et de la remise des dossiers.
participant

nom / prénom
fonction

bulletin à remplir recto et verso

adresse personnelle

téléphone

télécopie

e-mail
ateliers du jeudi

 

ateliers du vendredi

 

participant
nom / prénom
fonction
adresse personnelle

téléphone

télécopie

e-mail
ateliers du jeudi

 

ateliers du vendredi

 

Pour tous besoins spécifiques, contacter au plus vite Marie-Noëlle VAILLANT
au 04 72 77 76 23 pour que nous préparions au mieux votre accueil.

téléphone

télécopie

e-mail

adresse de facturation si différente

3. droits d’inscription
repas de midi et apéritif dînatoire inclus
abattement de 20% sur la 3ème inscription et suivante(s)
demande en cours auprès des OPCA d’un accord de prise en charge au bénéfice des professionnels concernés
avant le 15 mars 2009
 160 euros x ____ participant(s) / adhérent(s) au réseau R4P *
 180 euros x ____ participant(s) / non adhérent(s) au réseau R4P
après le 15 mars 2009
 180 euros x ____ participant(s) / adhérent(s) au réseau R4P *
 200 euros x ____ participant(s) / non adhérent(s) au réseau R4P
* adhésion gratuite au réseau > voir modalités sur www.r4p.fr
familles
 50 euros x ___ participant(s) / dans la limite des places disponibles
ci-joint, le réglement d’un montant total de
à l’ordre de « Association gestionnaire du réseau R4P »

euros

libellé

date et signature (voir les modalités d’inscription au dos de la plaquette )

retourner le coupon d’inscription avec son réglement à Marie-Noëlle VAILLANT
CREAI Rhône-Alpes, 18 avenue Félix Faure, 69007 Lyon

Le plan d’accès de l’Espace de l’Ouest Lyonnais et une liste d’hôtels proches sont en
ligne sur le site http://www.espace-ouest-lyonnais.com : si vous n’avez pas accès
à Internet, cocher la case ci-après afin de recevoir les documents correspondants 

bulletin à remplir recto et verso

nom et adresse (ou cachet) de l’organisme financeur

| INSCRIPTION

2. organisme

