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COMPILIO, Mon carnet de soins
L’équipe Compilio recherche des jeunes volontaires en
Service Civique sur Saint-Etienne et Lyon pour participer
au déploiement du carnet Compilio.
N’hésitez pas à consulter et à diffuser les missions
publiées sur le site officiel du Service Civique :
Fiche mission du CHU Saint-Etienne
Fiche mission des Hospices Civils de Lyon
Qu’est-ce que le Service Civique ?

Détection de la douleur et
handicap complexe de grande dépendance
Prochain Colloque R4P
organisé en partenariat avec Réseau-Lucioles
17 mai 2017 de 18h à 20h à Bron
Entrée libre, sans inscription
Programme

Formations - Colloques
12ème Conférence internationale de la SOSORT
(Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation
Treatment), du 4 au 6 mai 2017 à Lyon
Rééducation intensive : fondements, évidences
scientifiques et principes clés, Journée de formation
organisée par l'Institut de Motricité Cérébrale, le 17 mai
2017 à Paris
Prévenir et faire face aux situations de maltraitance : le
rôle de l’encadrement, Session de formation organisée
par Trisomie 21 France, les 17 et 18 mai 2017 à Lyon Inscription
La pédiatrie au pluriel, l'enfant au singulier - Congrès de
la Société Française de Pédiatrie, du 17 au 19 mai 2017
à Marseille
Journée Handi'Sciences organisée par INS HEA le 22
mai 2017 à Suresnes
Journée Annuelle "Ethique et Handicap" organisée par le
CEREM (Centre d’Etude et de Recherche en Ethique
Médicale), le 25 mai 2017 à Marseille
Journée Regards Croisés : Autisme et Schizophrénie,
organisée par l’Association Francophone de Remédiation
Cognitive et le Centre Hospitalier le Vinatier, le 2 juin
2017 à Bron
Epilepsie et Apprentissages, 5ème journée Enfance
&Handicap, le 9 juin 2017 à St Trojan les Bains

Informations R4P
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 à Lyon - Entrée
libre sur inscription - En savoir plus
Le traitement de l'hypertonie par toxine botulique chez
l'enfant en Drôme Ardèche : évaluations, concertations
pluridisciplinaires et harmonisation de la prise en
charge - Rencontre interdisciplinaire de MPR pédiatrique en
Drôme Ardèche, organisée par l’APAJH-Drôme, avec le
soutien du R4P, le 6 juin 2017 à Bourg-lès-Valence - En
savoir plus
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
Parent – Enfant – Professionnel : comment construire
ensemble avec le handicap ? Des approches et des
outils au service de la coopération - Retrouvez les
supports des présentations en cliquant sur Séminaire 2017

Informations diverses
La prévention des troubles du langage chez l'enfant,
Conférence organisée par UVA Forez, le 4 mai 2017 à
Montbrison - En savoir plus
Nouveaux regards sur l’autisme, Conférence organisée
par le LabEx Cortex, le 23 mai 2017 à Lyon - En savoir plus

Désirer, aimer : quelle liberté? Points de vue de
personnes en situation de handicap, de professionnels et
de chercheurs, Colloque organisé par l'Université Lyon 2,
le 14 juin 2017 à Lyon
Parcours de soins des prématurés - Développement
sensoriel et moteur - VIIème Journée Scientifique du
Réseau DYS/10, le 16 juin 2017 à Lyon
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

Assises des DYS - date à retenir : le 29 mai 2017 à l'Hôtel
de Région Rhône Alpes Auvergne
Journée de sensibilisation sur la prise en compte des
déficiences visuelles dans le projet de vie des
personnes en situation de handicaps rares, le 1er juin
2017 à Villeurbanne - En savoir plus
2èmes Printanières de l'Ethique en santé, organisées par
l’Espace de Réflexion Ethique Régional en Rhône Alpes
(ERERRA), le 21 juin 2017 à Grenoble - En savoir plus

3ème Journée annuelle de la Filière FAVA-Multi, le 30
juin 2017 à Paris

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

14ème congrès international de l’AIRHM « La
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées : une utopie ? » du 11 au 14 septembre
2017 à Genève

Espaces rencontres proposés aux familles par
l’Association Une Souris verte - Calendrier Avril Mai Juin

Polyhandicaps et soins palliatifs en pédiatrie, 2èmes
Rencontres de Soins Palliatifs Pédiatriques, les 12 et 13
octobre 2017 à Lyon

Appels à Communications
Troubles de la cognition sociale après un traumatisme
crânien: aspects théoriques, cliniques et prise en charge,
Journées Internationales de Neuropsychologie des
Lobes Frontaux et des Fonctions Exécutives, organisées
par le Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire,
les 28 et 29 septembre 2017 à Angers - Date limite de
soumission des résumés : 30 mai 2017 - En savoir plus
Développement de l'articulation de parole chez l'enfant :
du développement typique à la dyspraxie verbale Journée scientifique du 23 novembre 2017 - Date limite
de soumission des Posters : 15 juin 2017 - En savoir plus
Lésions cérébrales acquises dans l'enfance et
l'adolescence: Un accompagnement coordonné pour un
meilleur parcours de vie, Colloque organisé par INS
HEA, les 4 et 5 décembre 2017 à Paris - Date limite de
soumission des résumés : 16 juin 2017 - En savoir plus

Les Fenottes (APF) : prochaines formations et groupe de
relaxation pour les aidants - Mai & Juin 2017
Le Groupe Orthopoly à fêté ses 10 ans en octobre 2016.
Groupe de partage d'expérience et de compétences
d'orthophonistes travaillant avec des enfants et adolescents
polyhandicapés dans des institutions de la région lyonnaise
(CAMSP, IME, CEM...). Contact pour toute information
2ème défi « Santé Vous Sport Adapté » Rhône-Alpes, le
18 mai 2017 à Romagnieu - En savoir plus
A découvrir
La Douleur de l'enfant, Quelles réponses? Actes des
23èmes Journées de Pédiadol, 16 décembre 2016
Vidéos des conférences de la journée du 2 décembre 2016
organisée par la Filière DéfiScience
Aide Mémoire, Créer et animer une structure de réflexion
éthique, Espace Ethique Ile de France 2017
"çaTED pour tes dents" : projet de recherche appliquée
menée en collaboration entre l'Université de Nantes,
l'ADAPEI 44, Agir et Vivre l'Autisme, La Chrysalide et le
dispositif ULIS Ecole de l'école de la Tilleulière

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, 2252 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

