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Le Réseau R4P lauréat
des Trophées de la Santé 2019
pour son projet Compilio
Le projet Compilio a retenu toute l'attention du jury et a
remporté un Trophée dans la catégorie "Accompagnement
du patient" le mercredi 12 Juin 2019.
Plus d'info sur : Actualités Compilio

Prochaine soirée d'échanges parents /
professionnels dans l'Ain
L’éthique : un outil pour décider
quand plusieurs choix sont possibles
Tous concernés : enfants, parents,
professionnels
26 septembre 2019 de 18h30 à 20h30
Bourg en Bresse
Entrée libre sur inscription obligatoire
En savoir plus

Formations - Colloques

Informations R4P

L’école inclusive. Pour qui ? Pour quoi ? Université d’été
organisée par INS HEA, du 8 au 10 juillet 2019 à Surenes

Prochain Colloque R4P : Enfant, handicap et
nouvelles approches thérapeutiques - Comment
aider parents et professionnels à faire alliance
dans les prises de décisions concernant les soins?
20 novembre 2019 de 18h à 20h à Bron - Plus
d'informations prochainement

Psychiatrie de l’enfant à l’adolescent et l’adulte, 5ème
édition de la Journée scientifique en psychiatrie organisée
par l’Encyclopédie Médico Chirurgicale (EMC, Elsevier), en
partenariat avec l’Association Francophone de Remédiation
Cognitive (AFRC), le 13 septembre 2019 à Bron
Nouvelles perspectives en réadaptation : Nouvelles
technologies, Nouvelles techniques en réadaptation
(méditation)…, Traitements médicaux associés,
Rétablissement, Journée d’étude organisée par European
Brain Injury Society (EBIS), le 19 septembre 2019 à
Bruxelles
2ème Journée Nationale Handiconsult, le 27 septembre
2019 à Nice
L’évolution des pratiques thérapeutiques, entre science et
expérience, Congrès FFAIMC, les 3 et 4 octobre 2019 à
Paris
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
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

Dernier Colloque R4P : Miction, transit digestif,
exonération, chez l’enfant en situation de handicap
- Une prise en charge complexe et
multidisciplinaire - Actualités en région Auvergne
Rhône-Alpes - Les supports sont disponibles sur le
site R4P - En savoir plus
Nouveau groupe de travail R4P sur le thème de la
Télémédecine, Téléexpertise, Télérééducation ...
Appel à candidatures - En savoir plus

Informations diverses
Droit à l’égalité de scolarisation pour les enfants en
situation de handicap, Conférence organisée le 26
juin 2019 par la ville de Villeurbanne - En savoir plus
Appels à projets de recherche appliquée sur le
handicap lancés par la FIRAH et ses partenaires :
Emploi accompagné & Handicap, en partenariat avec
Malakoff Médéric Humanis et le CCAH - Actifs aidants,
en partenariat avec Klésia et le CCAH - En savoir plus
Concours Fab Life organisé par Handicap
International et Leroy Merlin - Dossier de participation
à déposer avant le 31 août 2019 - En savoir plus

Approches neurologiques de la paralysie cérébrale et du
polyhandicap, Journées d'études organisées par l'APHP,
les 25 et 26 novembre 2019 à Paris
20èmes Journées des Urgences Pédiatriques du SudOuest (JUSPO), les 29 novembre et 30 novembre 2019 à
Bordeaux

Appel à communications
Savoir des mémoires & Mémoire des savoirs, 6e édition du
colloque Jeunes chercheurs Cognition, Langage,
Interaction 2019, les 10 et 11 octobre 2019 à l’Université
Paris 8 - Date limite d'envoi des propositions de
communication le 30 juin 2019 - En savoir plus
Les rencontres RARE 2019, les 5 et 6 novembre 2019 à
Paris - Date limite de soumission des résumés le 22
août 2019 - En savoir plus

A découvrir
La Traversée des Possibles, film de Slimane Bounia,
d’après une idée originale de Christophe Cerri &
Juliette Pégon, produit par La Cocotte Prod, le 4 juillet
2019 à Villeurbanne
Vacances et handicap, des astuces pour l'été! Dossier
thématique proposé par Hizy
Aménagements des examens pour les candidats en
situation de handicap : textes officiels, Aurélie Gono
Dossier documentaire, Centre de ressources
documentaires, INS HEA, juin 2019
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

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, 2558 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

