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COMPILIO, Mon carnet de soins
L'équipe Compilio a le plaisir de vous annoncer que
2 nouvelles "Ambassadrices Compilio" sont
accueillies depuis le 20 novembre 2017 au CHU
Grenoble Alpes dans le cadre d'un Service Civique
pour une durée de 8 mois. Nous leur souhaitons une
belle mission !

Prochain Colloque R4P
sur le thème de l'activité physique adaptée
16 mai 2018 de 18h30 à 20h30 à Bron.
Programme disponible début 2018

Formations - Colloques
Journées d'étude
Je vais où moi, après ? De la construction du
parcours de vie de l'enfant - 14ème journée d’étude
Enfance et Handicap organisée par l'Association
Une Souris verte, le 28 novembre 2017 à Lyon.
La scolarisation des enfants polyhandicapés,
Journée d’étude organisée par le CESAP, le 5
décembre 2017 à Paris
Les personnes en situation de handicap sévère :
pistes pour un meilleur accompagnement, journée
de formation co-organisée par Réseau-Lucioles et
le Réseau Maladies Rares Méditerranée, le 5
décembre 2017 à Montpellier
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
WISC V et Vineland - Evaluation des fonctions
cognitives et du comportement socio adaptatif,
Prochaine soirée de formation du réseau Anaïs, le
14 décembre 2017 à Saint Martin d'Hères
Accessibilité et handicaps sensoriels : pour un
mieux-faire ensemble (usagers, pouvoir public,
prestataires), colloque organisé par la FISAF et
l'EPSS les 14 et 15 décembre 2017 à Cergy
La douleur de l'enfant : quelles réponses? 24èmes
Journées Pediadol, les 13, 14 et 15 décembre
2017 à Paris

Information R4P
La Journée Familles et handicap - Trucs et astuces
pour faciliter l'accès aux soins, initialement prévue le
2 décembre 2017 à Romagnat est reportée au
printemps 2018. Nouvelle date et informations dans une
prochaine Newsletter.

Informations diverses
Hackathon santé/médico‐social, organisé par la
Métroplole de Lyon, Hacking Health et l'Université Lyon
1, du 1 au 3 décembre 2017 à Lyon - En savoir plus
Rencontres Extraordinaires organisées par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le 4 décembre 2017 à Lyon En savoir plus
Inclure le handicap, recomposer l'école, 5ème
Conférence-débat, Entretiens Ferdinand Buisson, le 6
décembre à Lyon - En savoir plus
Les troubles de l'oralité alimentaire de l'enfant,
rencontre régionale organisée par l'association Groupe
Miam-Miam Rhône-Alpes le 9 décembre 2017 à Lyon En savoir plus
Avenir Dysphasie Rhône : les rencontres de
Novembre et Décembre 2017
Challenge Auvergne-Rhône-Alpes Jeune
Athlétisme, organisé par Handisport ARA le 20
décembre 2017 à Lyon - En savoir plus
Formation des aidants en ligne, gratuite et ouverte à
tous, proposée par l'Association française des aidants Les 6 modules de la formation

Rachis : Quoi de Neuf ? de l’équilibre sagittal à la
chirurgie en passant par la rééducation avec
éducation thérapeutique, 7ème Colloque du CMCR
Les Massues Croix Rouge Française, le 16
décembre 2017 à Lyon

A découvrir

Conception et réalisation d’installations chez le très
jeune enfant déficient moteur, Formation organisée
par l'Institut Motricité Cérébrale, du 18 au 20
décembre 2017 à Vénissieux

Troubles de l’apprentissage du langage écrit et prise en
charge multidisciplinaire : de la science à la salle de
classe, Dossier coordonné par Katharina Demet, maître
de conférences, Université de Lorraine et Agnès
Piquard-Kipffer, médecin de coordination Centre de
médecine physique et de réadaptation pour enfant
(CMPRE), ANAE N° 147, Vol 29 – Tome II – année
2017, Octobre 2017

Les Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle,
les 11 et 12 janvier 2018 à Paris
Assises de Génétique Humaine et Médicale 2018,
du 24 au 26 janvier 2018 à Nantes
Avancées dans les maladies neuromusculaires de
l'enfance, une prise en charge transversale,
Congrès SFERHE, les 11 et 12 juin 2018 à Lyon

Appels à Communications
Congrès des Sociétés de Pédiatrie, du 24 au 26
mai 2018 - Date limite de soumission des résumés :
28 janvier 2018 - En savoir plus
L'enfant traumatisé : règles de bonnes pratiques,
les journées de la SOFOP, du 21 au 23 mars 2018
à Grenoble - Date limite de soumission des
résumés : 23 février 2018 - En savoir plus

Mes amours, revue de littérature, Jennifer Fournier et
Yves Jeanne, Centre Ressources Recherche Appliquée
et Handicap, 2017

Une réponse accompagnée pour tous, premiers
enseignements et retours d’expérience, Rapport CNSA,
juillet 2017
Droits de l’enfant en 2017 : Au miroir de la Convention
internationale des droits de l’enfant, Rapport annuel
2017, Défenseur des droits
Accès aux soins bucco dentaires : rapport 2017. Paris :
Ordre national des chirurgiens-dentistes (ONCD), 2017
Annuaire des associations spécialisées dans l’audition,
la vision et la surdicécité en France et à l’international,
mis en ligne par le site Usher info

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, 2342 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

