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Très bonnes fêtes de fin d'année!!!
Prochain Séminaire R4P
organisé en partenariat avec I-Care
Enfant, handicaps et santé numérique :
Perspectives et applications concrètes
4 000 carnets Compilio, 2 000 professionnels
connectés, et près de 22 000 documents stockés!
Compilio a été récompensé par le Prix de la revue
Risques & Qualité en milieu de soin, reçu lors de
la journée régionale du CEPPRAAL 2018.
Toute l’équipe Compilio vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

29 et 30 mars 2019 à Bron
Programme disponible
Inscriptions
Tarifs préférentiels jusqu'au 15 février 2019 :
en savoir plus
Appel à posters
Date limite de soumission des résumés :
31 décembre 2018 - En savoir plus

Informations R4P
Formations - Colloques
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
Douleur et soins somatiques chez la personne
TSA, Formation organisée par le Centre de
Ressources Autisme Rhône-Alpes, le 23 janvier
2019 à Bron
Troubles de l’Oralité Alimentaire du jeune enfant :
de la théorie à la pratique, 4èmes Journées du
Groupe Oralité de l'Hôpital Necker, les 7 et 8
février 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
Journée handicaps rares et parcours complexes
organisée par l'ERHR Auvergne Rhône-Alpes et
les Plateformes handicaps rares Auvergne-Nord
et Auvergne-Sud, le 12 mars 2019 à Vichy

Prochaine réunion d'échanges entre parents et
professionnels : L’éthique : un outil pour décider quand
plusieurs choix sont possibles, Tous concernés :
enfants, parents, professionnels, soirée organisée par la
Commission Éthique et la Commission Communication avec
les familles du Réseau R4P, en partenariat avec
l'Association Une Souris verte, le 12 février 2019 de 18h à
20h à Lyon - Entrée libre, sur inscription - En savoir plus
Prochain Colloque R4P : Actualités au sujet des
troubles vésico sphinctériens chez l’enfant en situation
de handicap, le 5 juin 2019 de 18h à 20h à Bron
Plus d'informations début 2019
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
Prochaine journée d'échanges parents / professionnels
dans la Loire : Troubles de l’oralité chez l’enfant :
Actualités dans la Loire, le 21 juin 2019 à Saint-Etienne
Plus d'informations dans les prochains mois
Focus sur les troubles du neurodéveloppement de
l'enfant - Les supports des présentations du colloque sont
téléchargeables sur le site R4P - En savoir plus

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
Polyhandicap et processus d'apprentissages,
Colloque international organisé par l'INSHEA, en
partenariat avec le Centre de ressources
multihandicap, le CESAP et l'APF France
handicap, les 22 et 23 mars 2019 à Paris
ETP : expériences dans nos établissements Poids, obésité et Handicap en SSR, 17èmes
Rencontres Kap Ouest, les 28 et 29 mars 2019
au Mans
Participation, occupation et pouvoir d’agir :
plaidoyer pour une ergothérapie inclusive, 4èmes
Assises Nationales de l'Ergothérapie, les 11 et 12
avril 2019 à Paris
31ème conférence de la European Academy of
Childhood Disability (EACD) du 23 au 25 mai
2019 à Paris
L’écriture : du geste à l’orthographe, 7ème journée
scientifique de la SOFTAL, le 24 juin 2019 à
Paris

Informations diverses
Soirée thématique sur la poursuite d'études dans les
établissements de l'enseignement supérieur à l'attention
des lycéens en situation de handicap ou à besoins
spécifiques, scolarisés en classe de 1ère et de terminale, le
16 janvier 2019 à Lyon - En savoir plus et s'inscrire
Journée de sensibilisation à la surdicécité, organisée par
l'Equipe relais handicaps rares Auvergne Rhône-Alpes et le
Centre national de ressources handicaps rares - surdicécité
(CRESAM), le 14 février 2019 à Villeurbanne - En savoir
plus
Perception de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap mental par les aidants :
Questionnaire lancé par Réseau-Lucioles auprès des
proches d’une personne en situation de handicap mental
En savoir plus et participer
Appels à projets
Culture et Santé 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes, appel à
projets lancé par l'Agence régionale de santé, la Direction
régionale des affaires culturelles et la Région AuvergneRhône-Alpes - Date limite de dépôt des candidatures : 1er
février 2019
Handicaps et douleurs : appel à Projets de Recherche et
Projets Pilotes de la Fondation APICIL - Date limite de
présentation des projets : 30 avril 2019
A découvrir
De la naissance à 6 ans : au commencement des droits,
Défenseur des droits, Rapport annuel 2018

Appel à communication
Le numérique en santé : quelle valeur ajoutée ?
Colloque TIC Santé 2019 les 6 et 7 février 2019 à
Paris - Date limite de soumission des résumés : 3
janvier 2019 - En savoir plus

Attention et Apprentissages : approches innovantes et
nouvelles technologies - Autisme - Dossier coordonné par
S. Valdois (Université de Grenoble) et M.A. Nguyen Morel
(CRTLA CHU Grenoble Alpes) - ANAE N° 157 - Volume 30,
Tome VI, année 2018

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, 2498 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

