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Parent – Enfant – Professionnel : comment construire ensemble avec le handicap ?
Des approches et des outils au service de la coopération
Séminaire organisé par R4P et Réseau-Lucioles,
en partenariat avec l'Association Une Souris verte
Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 à Bron
Programme et bulletin d'inscription - Affiche

Formations - Colloques
Journées d'étude

Informations R4P

Accompagner l’inclusion d’un jeune enfant
déficient visuel, Formation organisée par le
CAMSP pour déficients visuels PEP 69, le 7
mars 2017 à Villeurbanne

Détection de la douleur et handicap complexe
de grande dépendance - Prochain Colloque
R4P organisé en partenariat avec RéseauLucioles - 17 mai 2017 de 18h à 20h à Bron Programme disponible prochainement

Protection de l'enfance et handicap, Une
définition des besoins fondamentaux de
l'enfant pour mieux prévenir, prendre soin,
protéger et soigner, Journée d'étude organisée
par le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, le 8
mars 2017 à Bron

Préserver l’intimité de l’enfant en situation de
handicap : quels enjeux pour lui et pour les
professionnels ? - Prochain Café Ethique
organisé par la Commission Ethique R4P, le
23 mai 2017 - Plus d'informations dans une
prochaine Newsletter

Handicap et sexualité, Colloque organisé par
le Réseau APIC et l'Université Lyon 2, le 17
mars 2017 à Lyon

Journée Familles et handicap - Trucs et
astuces pour faciliter l'accès aux soins
organisée par R4P en partenariat avec la
coordination SSR Auvergne et le Centre Médical
infantile de Romagnat, le 2 décembre 2017

La hanche de l'enfant et de l'adolescent Ostéochondrite primitive, Epiphysiolyse, Coxa
Vara, Journées de la SOFOP, les 22, 23 et 24
mars 2017 à Rouen
Accompagner l’avancée en âge des personnes
avec trisomie 21 ou déficience intellectuelle,
Formation organisée par Trisomie 21, les 29
et 30 mars 2017 à Lyon
Cérébrolésions acquises : les pratiques à la
lumière de l’éthique - Respect, bientraitance,
aspects juridiques …, Colloque France
Traumatisme Crânien, le 6 avril 2017 à Lille
Positionnement au fauteuil roulant, 1ère
journée de congrès francophone organisée par
l'association Positi'f, le 17 mai 2017 à Paris
La pédiatrie au pluriel, l'enfant au singulier Congrès de la Société française de pédiatrie,
du 17 au 19 mai 2017 à Marseille

Informations diverses
Journée Portes ouvertes au Centre Technique
Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV) le
11 mars 2017 à Villeurbanne - En savoir plus
12e édition la Journée Mondiale de la Trisomie
21 les 16, 17 et 18 mars 2017 à Grenoble - En
savoir plus
Rencontre Handicap, Recherche &
Citoyenneté 2017, organisée par la Fondation
Internationale de la Recherche Appliquée sur le
Handicap (FIRA), le 21 mars 2017 à Paris - En
savoir plus
Les temps de rencontres proposés aux
familles par l’Association Une Souris verte :
Temps Kangourou, Café-Partage, Ludisouris,
Matinsouris et Rendez-vous Késaco - Calendrier
Janvier - Mars 2017

École d'été Enfance et bien-être, Summer
schools Université d'Angers, du 26 juin au 7
juillet 2017

Appels à Communications
La paralysie cérébrale au fil du temps,
Congrès organisé par la SFERHE, le CDI et le
Réseau Breizh Paralysie Cérébrale, les 26 et
27 juin 2017 à Saint Malo - Date limite de
soumission des résumés : 21 avril 2017 - En
savoir plus
Polyhandicaps et soins palliatifs en pédiatrie,
2èmes Rencontres de Soins Palliatifs
Pédiatriques, les 12 et 13 octobre 2017 à Lyon
Date limite de soumission des abstracts :
17 avril 2017

Troubles du comportement et parcours de vie
: Comment éviter la rupture ? Prochain Atelier
des aidants, organisé par l'Équipe Relais
Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes, le 15
mai 2017 à Villeurbanne - En savoir plus

A découvrir
C’est ma vie ! Je la choisis : handicap,
autodétermination et projet de vie, cahier des
éditions h, Centre Ressources Recherche
Appliquée et Handicap, la FIRAH et le CCAH,
Janvier 2017
Retrouvez les temps forts des 2èmes Rencontres
francophones sur le répit des 5 et 6 décembre
2016, sur le compte Facebook des Rencontres

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, 2203 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 répondant à ce message.
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

