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Prochain Colloque R4P
Focus sur les troubles
du neurodéveloppement de l'enfant
Compilio reste d'actualité malgré la relance
du DMP !
Plus d'information sur les différences entre
Compilio et le DMP ainsi que les services
spécifiques de Compilio: Cliquez ici

21 novembre 2018 de 18h à 20h à Bron
Entrée libre, sans inscription
Programme

Informations R4P
Formations - Colloques
Nous avons tant à nous dire ! Paroles de
l’enfant, paroles à l’enfant, entendons-nous !
Journée d'études Anecamsp, les 22 et 23
novembre 2018 à Vienne

4èmes journées inter-régionales des coordinations
SSR, organisées en partenariat avec R4P (11 et 12
octobre 2018) : les supports des présentations sont
disponibles - Télécharger les supports des présentations

Troubles de la déglutition chez l’enfant
polyhandicapé, Soirée de formation
organisée par l'Association RéKRE (Réseau
Kiné du Rhône pour enfant), le 28 novembre
2018 à Bron - Contact pour information et
inscription

Prochain Séminaire R4P, organisé en partenariat avec
I-Care : Enfant, handicaps et santé numérique :
Perspectives et applications concrètes, les 29 et 30
mars 2019 à Bron - Pré-programme disponible - Les
inscriptions sont ouvertes : en savoir plus - Appel à
posters - Date limite de soumission des résumés : 31
décembre 2018 - En savoir plus

Postures professionnelles et parentalité dans
une société inclusive, 15ème journée d’étude
Enfance et Handicap, organisée par
l’Association Une Souris Verte, le 29
novembre 2018 à Lyon

Prochaine journée d'échanges parents /
professionnels en Auvergne : Comment orienter mon
enfant en situation de handicap devenu un jeune
adulte ? le 14 juin 2019 à Clermont-Ferrand Plus
d'informations dans les prochains mois

Quelle que soit la façon, l'essentiel c'est de
communiquer : éthique, outils et retours
d’expériences, Journée conférence
organisée par Isaac Francophone et le pôle
social et médico-social du Centre Hospitalier
Montfavet, le 30 novembre 2018 à Avignon
Quand le handicap s’invite au cours de la vie,
13e colloque du SIICLHA (Séminaire
Interuniversitaire International sur la Clinique
du Handicap), les 30 novembre et 1er
décembre 2018 à Rouen
Protection de l’enfance et handicap :
promouvoir le décloisonnement entre les
deux secteurs, Colloque organisé par le
CREAI ARA, le 4 décembre 2018 à Lyon
La douleur de l’enfant - Quelles réponses ?
25èmes Journées Pédiadol, les 5, 6 et 7
décembre 2018 à Paris

Informations diverses
L'accessibilité aux soins chez une personne autiste,
Soirée organisée par l'Association les P'tits rubans bleus,
le 23 novembre 2018 à Vaulx en Velin - En savoir plus
Etre pleinement humain, Conférence du Professeur Axel
Kahn, le 5 décembre 2018 à Lyon - Inscription gratuite
mais obligatoire - En savoir plus
Handicap, agir tôt, Campagne lancée par l'ANECAMSP
pour l'information et la sensibilisation sur les troubles du
développement du jeune enfant, de la naissance à l'âge
de six ans - En savoir plus
Enquête sur l'utilisation des outils numériques pour
les élèves malentendants et sourds, lancée par
l'INSHEA dans le cadre de l'Observatoire national des
ressources numériques adaptées (ORNA) - En savoir plus

Prévention, dépistage, éducation
thérapeutique du patient : Quelles spécificités
en orthophonie ? XVIIIèmes Rencontres
Internationales d'Orthophonie, les 6 et 7
décembre 2018 à Paris
Les Pratiques Rééducatives dans la
Paralysie Cérébrale, Journées d'études
annuelles du CDI (Cercle de documentation
et d'information pour la rééducation des
infirmes moteurs cérébraux), les 10 et 11
décembre 2018 à Paris
Le syndrome d’Angelman, Mieux comprendre
pour mieux accompagner, Journée de
formation organisée par la Filière de Santé
DéfiScience avec l’Association Française du
Syndrome d’Angelman (AFSA), le 10 janvier
2019 à Paris
Déficience visuelle et éducation inclusive :
quoi de neuf ?, Journée annuelle
« Scolarisation des élèves déficients
visuels » organisée par l'INSHEA, en
partenariat avec l'Institut national des jeunes
aveugles et l'ICEVI-Europe, le 8 février 2019
à Suresnes
15èmes Journées de l’Appareillage du Pied,
organisées par la FFPO (Fédération
Française des Podo-Orthésistes), les 14 et
15 mars 2019 à Toulouse
47èmes Entretiens de Médecine Physique et
de Réadaptation (EMPR), du 20 au 22 mars
2019 à Montpellier
4èmes Assises Nationales de l'Ergothérapie,
les 11 et 12 avril 2019 à Paris

Ouverture du “ TactiLab, l’Atelier Singulier ”, le
FabLab inclusif, projet porté par Les PEP 69/ML et la
MIETE à Villeurbanne - En savoir plus
Le mardi des aidants : activités et formations proposées
par les Fenottes de l'APF - Programme de novembre et
décembre 2018
L'hippocampe, 20ème édition du concours de bande
dessinée à Angoulême, ouvert aux jeunes et adultes en
situation de handicap - Date limite d'envoi des travaux :
15 décembre 2018 - En savoir plus
A découvrir
Accueil, accompagnement et organisation des soins en
établissement de santé pour les personnes en situation de
handicap : guide méthodologique de la Haute autorité de
santé (HAS) - Septembre 2018
Etude sur les centres médico-psychopédagogiques en
région Auvergne-Rhône-Alpes, Rapport 2017/2018 réalisé
par le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes
Autisme et nouvelles technologies : témoignages des
parents, professionnels et enfants autistes sur les usages
numériques - Projet de recherche-action initié par la
Fondation internationale de la recherche appliquée sur le
handicap (Firah) et mené par l’INSHEA, les universités de
Mons et Paris Sud-Créteil, la NAS (National Autistic
Society), la Haute école de travail social et de la santé
(EESP / HES-SO) et la Fondation Autisme Luxembourg.
La douleur des personnes avec déficiences intellectuelles
: la repérer, l’évaluer, la traiter
Supports des présentations de la journée organisée par le
CREAI Bretagne le 13 septembre 2018
La santé mentale des enfants et des adolescents en
Europe, ENOC (European Network of Ombudspersons for
Children), Septembre 2018

31ème conférence de la European Academy
of Childhood Disability (EACD) du 23 au 25
mai 2019 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, 2478 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 écrivant à contact@r4p.fr
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

