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Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de Carole Bérard.
Nous ne la remercierons jamais assez pour le travail accompli.
Nous garderons en mémoire tous ses enseignements et R4P continuera à grandir en hommage à elle.
Les obsèques auront lieu ce lundi 26 juin 2017 à 10h30 dans l’Eglise de Joyeux (01800).

Appel à candidats pour rejoindre le
Conseil d'administration du R4P
Toujours en extension et à la recherche de
nouvelles forces vives, R4P vous invite à
rejoindre le Conseil d'administration.
Tous les professionnels des secteurs sanitaire,
médico-social, éducatif, les familles et les
usagers sont les bienvenus.
Les nouvelles candidatures seront présentées
lors de la prochaine Assemblée générale le 14
septembre 2017; si vous êtes intéressé(e), merci
de nous contacter d'ici fin juillet : contact@r4p.fr,
Tél : 04 72 11 52 58

Prochain Colloque R4P
organisé par la Commission Ethique

La reconnaissance de l’enfant comme sujet
lorsque le handicap vient perturber l’enfance
22 novembre 2017 de 18h à 20h à Bron
Programme prochainement disponible

Informations R4P
Formations - Colloques
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
Quelle école pour une société inclusive ?
Université d'été INS HEA, les 10, 11 et 12 juillet
2017 à Suresnes
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
Annoncer le handicap et l’accompagner,
Formation organisée par l'Université d'Angers,
du 15 septembre au 22 décembre 2017
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

Inscrits R4P - Actualisation de vos coordonnées
Vous êtes inscrit(e) au Réseau R4P : pensez à
actualiser régulièrement vos coordonnées :
- soit par le biais du site www.r4p.fr, page d'accueil en
haut à droite
- soit en contactant l'animation du R4P : 04 72 11 52 58,
contact@r4p.fr
Détection de la douleur et handicap complexe de
grande dépendance, Dernier Colloque R4P organisé
en partenariat avec Réseau-Lucioles le 17 mai 2017 :
Téléchargez les supports des présentations
Journée Familles et handicap - Trucs et astuces
pour faciliter l'accès aux soins organisée par R4P en
partenariat avec le Centre Médical Infantile de
Romagnat, la Coordination SSR Auvergne et la
Coordination SSR Pédiatrique de Saint-Etienne, le 2
décembre 2017 - Préprogramme disponible cet été

Informations diverses
Le pied de l'enfant - De la physiologie aux
malpositions et malformations - Définition et
traitement fonctionnel, Conférence organisée par
l'AKPI (Association des Kinésithérapeutes de l'Isère), le
29 juin 2017 à Grenoble - En savoir plus

32ème Congrès de la Sofmer, les 5, 6 et 7
octobre 2017 à Nancy

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

La dysphasie dans tous ses états, Colloque
organisé par le Réseau Dys 42, le 12 octobre
2017 à Saint-Etienne

5èmes rencontres des maladies rares, organisées par
la Fondation maladies rares, les 20 et 21 novembre
2017 à Paris - En savoir plus

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

Concours Innovation Handicap Sofmer : l'innovation
technique ou de service à la personne, dans divers
champs en lien avec la rééducation, la réadaptation, le
handicap, au services des usagers, des aidants, des
professionnels - En savoir plus et participer avant le 10
septembre 2017

Journées d'études Polyhandicap et Paralysie
cérébrale, organisées par l'APHP, les 16 et 17
novembre 2017 à Paris
Développement de l'articulation de parole chez
l'enfant : du développement typique à la
dyspraxie verbale - Journées d'étude du 22 au
25 novembre 2017 à Grenoble
La sexualité, si on en parlait…, Prochaine
journée Régionale du réseau RESACCEL, le 30
novembre 2017 à Valence
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
L’axe corporel du sujet Paralysé Cérébral dans
ses dimensions motrice, perceptive et
orthopédique, Journées d'études annuelles du
CDI, les 11 et 12 décembre 2017 à Lyon

La Boutique des sciences de l’Université de Lyon :
dispositif de recherche participative jouant le rôle
d’interface entre les citoyens et le monde de la
recherche - En savoir plus

A lire
De la disqualification à la prise de parole en santé
mentale : revue de littérature sur la recherche-action
participative en santé mentale impliquant des personnes
ayant un "handicap psychique", Isabelle Maillard,
Advocacy France, FIRAH et Centre ressources
Recherche Appliquée et Handicap
Handicap et Sexualité : retrouvez les actes de la
journée organisée par le Réseau APIC le 17 mars 2017
à l'Université Lumière Lyon 2
Les fonctions exécutives chez l’enfant, Dossier
coordonné par le Pr Catherine Billard - ARTA, ANAE N°
146, Vol 29 – Tome I – juin 2017

La douleur de l'enfant : quelles réponses?
24èmes Journées Pediadol, les 13, 14 et 15
décembre 2017 à Paris

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, 2283 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

