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Compilio, mon carnet de soins

Prochain Colloque R4P

Plus de 2400 professionnels disposent aujourd'hui
d'un compte Pro Compilio et vous êtes près de 2500
professionnels inscrits au réseau R4P depuis sa
création.
Et vous, avez-vous créé votre compte Compilio Pro ?
Non, je m'inscris
Oui, je me connecte

Miction, transit digestif, exonération,
chez l’enfant en situation de handicap
Une prise en charge complexe et
multidisciplinaire
Actualités en région Auvergne Rhône-Alpes

Formations - Colloques

Informations R4P

Le syndrome X-Fragile, Mieux comprendre, Mieux
accompagner, Journée de formation organisée par la
Filière DéfiScience, le 7 mai 2019 à Strasbourg
Les niveaux d'évolution motrice, 2nd degré NEM2 :
Adaptation à la pathologie, évaluation et démarche
thérapeutique, Formation organisée par l'Institut
Motricité Cérébrale, du 11 au 14 juin 2019 à Lyon,
et les 6, 7, 20 et 21 juin 2019 à Grenoble
La Lésion Cérébrale Acquise, répercussions sur
l'entourage, Formation organisée par le CRFTC, les
12 et 13 juin 2019 à Paris
2ème édition des journées scientifiques consacrées
à la rééducation cognitive chez l'enfant,
Méthodologie, nouvelles technologies et troubles du
neurodéveloppement, organisées par la SOFREMNE
(Société Francophone de Remédiation
Neurocognitive de l'Enfant), les 13 et 14 juin 2019 à
Lyon

5 juin 2019 de 18h à 20h à Bron
Entrée libre, sans inscription
Programme

Nouveau groupe de travail R4P sur le thème
de la Télémédecine, Téléexpertise,
Télérééducation ... Appel à candidatures - En
savoir plus
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 - Préprogramme disponible
dans les prochains jours sur le lien
www.r4p.fr/actualites
Prochaine journée d'échanges parents /
professionnels dans la Loire : Quand manger
n'est pas simple, Journée interdisciplinaire
sur les troubles de l’oralité chez l’enfant dans
la Loire, le 21 juin 2019 à Saint-Etienne Programme - Complet - Inscriptions sur liste
d'attente

Informations diverses
Parcours scolaires et inclusion, 7ème Journée
Enfance et Handicap, le 14 juin 2019 à Saint Pierre
d'Oléron
Le handicap au cinéma : images, visages, usages,
Colloque organisé par l'Université Lyon 2, le 18 juin
2019 à Lyon
L’écriture : du geste à l’orthographe, 7ème journée
scientifique de la SOFTAL, le 24 juin 2019 à Paris
PC et Pathologies apparentées : rééducation neuropédiatrique, module 1, Evaluation neuro motrice,
Formation organisée par l'Institut Motricité Cérébrale,
les 5 et 6 juillet 2019 à Lyon

Les bonnes questions à se poser pour la
scolarisation de mon enfant en situation de
handicap, soirée organisée par La Courte
Echelle le 29 avril 2019 à Lyon - En savoir plus
Tech Days Santé, organisés par le Cluster IClare, le 30 avril 2019 à Lyon - En savoir plus
Troubles des praxies et des fonctions
exécutives, Apports théoriques :
développement normal et pathologique - Cas
cliniques, Conférence organisée par CERENE,
le 30 avril 2019 à Lyon - En savoir plus

L’école inclusive. Pour qui ? Pour quoi ? Université
d’été organisée par INS HEA, du 8 au 10 juillet 2019
à Surenes
Dépistage et traitement précoce des troubles des
jeunes enfants paralysés, 2ème partie : Abord
pratique de l’organisation cérébromotrice et
psychomotrice du jeune enfant PC. Pré-requis :
module 1, Formation organisée par l'Institut Motricité
Cérébrale, du 24 au 26 septembre 2019 à Lyon
2ème Journée Nationale Handiconsult, le 27
septembre 2019 à Nice

Le contrôle de l'environnement domestique,
enfin accessible à tous ? Journées
Techn@dom organisées par le CRIAS les 13 et
14 mai 2019 à Lyon - En savoir plus
Edition HANDINAUTIQUE organisée par le
Comité Départemental Handisport de la Loire, le
28 Mai 2019 à Cordelle - En savoir plus
Concours Innovation Handicap SOFMER,
candidatures à envoyer avant le 30 avril 2019 En savoir plus

Évolutions et remaniements des pratiques dans
l’accompagnement de la personne déficiente
visuelle, 46èmes journées de l’ALFPHV, les 3, 4 et 5
octobre 2019 à Lyon

Appel à projets de recherche 2019, lancé par
l’association Les PEP 69 dans les disciplines
suivantes : psychologie, sciences de l’éducation,
neurosciences, sociologie et santé publique Date limite de réception des lettres d’intention :
30 avril 2019 - En savoir plus

Les Niveaux d’Evolution Motrice, 1er degré NEM1 :
Abord de l’organisation motrice du sujet valide, de
l’enfant à l’adulte, Formation organisée par l'Institut
Motricité Cérébrale, du 7 au 10 octobre 2019 à
Lyon

Trophées Lumière de l'Entreprise Inclusive,
organisés par l'Université Lyon 2 - Dossier de
candidature à envoyer avant le 15 mai 2019 - En
savoir plus

Soins palliatifs pédiatriques et techniques :
servitudes et services, 3èmes Rencontres de soins
palliatifs pédiatriques organisées par la Fédération
des Equipes Ressources Régionales en Soins
Palliatifs Pédiatriques, les 10 et 11 octobre 2019 à
Lille

Ateliers Care Utopia - Avril - juin 2019

Les Rencontres RARE 2019, 6ème édition, les 5 et 6
novembre 2019 à Paris

La déficience visuelle chez les enfants et les
adolescents - Comment développer leurs
compétences perceptives et cognitives ? Dossier
coordonné par Dannyelle Valente, Université
Lumière Lyon 2 et Edouard Gentaz, Université
de Genève - 39ème Congrès de la Fisaf Apports de la recherche en matière de
handicaps sensoriels - ANAE N° 159, Avril 2019

Approches neurologiques de la paralysie cérébrale et
du polyhandicap, Journées d'études organisées par
l'APHP, les 25 et 26 novembre 2019 à Paris

Appel à communications
L'Avenir du Positionnement en France : De la
Pédiatrie à la Gériatrie, 2ème Journée d’Echanges
Francophones organisée par l’association Positi’F, le
13 décembre 2019 à Paris - Date limite de
soumission des résumés : 15 mai 2019 - En savoir
plus

A découvrir
eNorme : une plateforme gratuite de mise en
relation, partage, et entraide dédiée aux parents
d'enfants malades et avec un handicap

Du côté des associations
"Désiré" : Pièce de théâtre de Sacha Guitry
présentée par la Compagnie l'Atelier Saint
Jacques, au profit de l'association Trisomie 21
Loire, le 10 Mai 2019 à Saint Etienne

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, 2540 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

