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Compilio

Prochain Colloque R4P

L’équipe Compilio a profité de la rentrée pour
moderniser ses supports de communication.
De nouvelles plaquettes et affiches sont disponibles!
Vous ne savez pas toujours comment présenter
Compilio dans votre établissement/service/cabinet?
Demandez-nous des plaquettes Compilio, nous vous
les enverrons : contact@compilio.fr

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
Entrée libre
Programme et informations pratiques

Informations R4P
Formations - Colloques

Après le choc, la souffrance et la peur consécutive à
la blessure cérébrale : Le rêve comme moteur de
l'accompagnement, Colloque organisé par
RESACCEL 42, le 12 novembre 2019 à SaintEtienne

Recherche de lieux de stage de sensibilisation au
handicap dans les établissements médico-sociaux
du Rhône étendu à la proche Drôme, Ardèche pour
les étudiants de 2ème année de médecine de la
Faculté de Médecine Lyon Sud-Charles Mérieux Nouveau dispositif d’enseignement organisé par la
Faculté de médecine Lyon Sud, la filière DéfiScience,
le Réseau R4P, le Collectif Handicap 69 et l’ARS - En
savoir plus et proposer des places pour ce stage

Droits de l’enfant et handicap, quelles réalités en
France et ailleurs pour une société inclusive?
Journée d’étude internationale Enfance & Handicap
organisée par l'Association Une Souris verte le 19
novembre 2019 à Lyon

Journée interdisciplinaire sur les troubles de
l’oralité chez l’enfant dans la Loire, Quand manger
n'est pas simple - Les supports des présentations de
la journée qui s'est déroulée le 21 juin 2019 à SaintEtienne sont disponibles - En savoir plus

Comprendre les dyspraxies, repérer, diagnostiquer,
prendre en soins, Formation organisée par
EMCDYS, les 21 et 22 novembre 2019 à Lyon

L’ergothérapie en Rhône Alpes – Auvergne :
Réseaux, ressources et références - Les documents
de la réunion organisée par le Groupe Ergo R4P, le
26 septembre 2019 sont disponibles - En savoir plus

Les rencontres RARE 2019, les 5 et 6 novembre
2019 à Paris

Handicap & Génétique en Action Médico-Sociale
Précoce, Journées d’étude de l’ANECAMSP, les 21
et 22 novembre 2019 à Paris
Les différentes approches de la verticalité chez
l’enfant en rééducation, Prochaine journée de
conférences organisée par l'AKPI, le 23 novembre
2019 à Eybens

R4P participe au prochain Hackathon Hacking Health
organisé par i-Care LAB et soutenu par la Métropole
de Lyon et la Fondation pour Université de Lyon, du 29
novembre au 1er décembre 2019 à Lyon - Défi #4 :
Comment encourager l’accès aux sports pour les
enfants en situation de handicap ?

Informations diverses
Epilepsie, mouvements anormaux, génétique : quand
la recherche nous questionne et nourrit les pratiques
neurologiques, Journées d'études organisées par
l'APHP, les 25 et 26 novembre 2019 à Paris

La prise en charge pluridisciplinaire de la
spasticité - Stratégies et dispositifs loco-régionaux,
Rencontre régionale organisée par les établissements
Clinéa de Haute-Savoie, le 8 novembre 2019 à Vetraz
Monthoux - En savoir plus et s'inscrire

Traumatismes accidentels : Observatoire de l’Ain et
Registre du Rhône, Séminaire Co-organisé par
l’Umrestte-Ifsttar, l’ARVAC et RESCUe-RESUVal, le
28 novembre 2019 à Lyon

Ateliers Handicap et Innovation, organisés par la
Région Auvergne Rhône-Alpes - Calendrier et lieux de
déroulement des ateliers

Respiration et Handicap neurologique, XXXIIièmes
Entretiens annuels de la Fondation Garches, les 28
et 29 novembre 2019 à Boulogne Billancourt

Charte de la rééducation/ réadaptation des
personnes avec paralysie cérébrale, signée le 3
octobre 2019 par Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat
chargée des personnes handicapées - En savoir plus
sur la charte

20èmes Journées des Urgences Pédiatriques du
Sud-Ouest (JUSPO), les 29 novembre et 30
novembre 2019 à Bordeaux
Troubles du neuro-développement (TND) :
Fonctionnement de la future plateforme - Facteurs
environnementaux : attention au sur-handicap,
Soirée de formation organisée par le Réseau SEVE,
le 2 décembre 2019 à Saint-Etienne
Les activités physiques et sportives comme vecteurs
de prolongement de la rééducation, de
développement physique et de participation sociale
chez le sujet Paralysé Cérébral, Journées d'étude
annuelles du CDI organisées en partenariat avec
l'Institut Motricité Cérébrale, les 2 et 3 décembre
2019 à Lyon
La douleur de l’enfant - Quelles réponses ? 26èmes
journées Pédiadol, les 4, 5 et 6 décembre 2019 à
Paris
Prévention en santé orale : quel(s) engagement(s)
pour quelle finalité? Journée organisée par
l’association SOHDEV, le 5 décembre 2019
à Villeurbanne
Troubles du sommeil, neurodéveloppement et
psychiatrie, Journée organisée par le CRMR
GénoPsy, le 10 décembre 2019 à Bron
Méthode de remédiation cognitive CRT enfant,
Formation organisée par le CRMR GénoPsy, les 11,
12 et 13 décembre 2019 à Bron
Formation BMT i : outil informatisé d’évaluation des
apprentissages et fonctions cognitives de la MSM au
5ème collège, Formation organisée par EMCDYS,
les 12 et 13 décembre 2019 à Lyon
Syndrome X Fragile « Mieux comprendre - Mieux
accompagner », Formation organisée par la Filière
DéfiScience, le 17 Décembre 2019 à Paris
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) sans
déficience intellectuelle chez d’adulte, Formation
organisée par le Centre Ressources Autisme Rhône
Alpes, Calendrier 1er semestre 2020

Astuces du mois
Envie Autonomie : Matériel médical rénové – En
savoir plus
A découvrir
Mr Robot, Lili et Théo relèvent le défi ! Expliquer la
paralysie cérébrale à l'école - Vidéo réalisée avec le
soutien de la Fondation ILDYS, du CHU de Brest, de la
SFERHE, de la Fondation PC et de la Fédération SSR
pédiatriques de Bretagne Occidentale (FRISBEE)
Troubles du neuro-développement : l’intervention
précoce s’organise en Auvergne-Rhône-Alpes Présentation des plateformes de coordination et
d’orientation (PCO) en cours de création en AuvergneRhône-Alpes - En savoir plus
HandiConnect : site ressources pour accompagner les
professionnels de santé sur l'accueil et le suivi
spécifiques des patients en situation de handicap, initié
par l'association CoActis Santé et ses partenaires
Synthèse des Assises des accidentés de la vie
organisées par la région Auvergne-Rhône- Alpes le 18
mai 2019 à Lyon
Ecole inclusive : Scolarisation des enfants en situation
de handicap dans la région Auvergne Rhône- Alpes,
CREAI, ARS Auvergne- Rhône-Alpes, Académie
Clermond-Ferrand Grenoble Lyon, Rapport du 11 juillet
2019
Autisme et Nouvelles Technologies : Revue de
littérature et éditions h, Comité national Coordination
Action Handicap (CCAH) et Fondation Internationale
de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH),
2019
La BMT-i - Un outil d’évaluation des différents
apprentissages et fonctions cognitives accessible
à tous les professionnels de santé concernés par
les troubles du développement de l’enfant, Dossier
coordonné par le Pr Catherine Billart, ANAE N°161,
Vol 31 – Tome IV – année 2019
The Eating and Drinking Ability Classification
System: concurrent validity and reliability in
children with cerebral palsy, Tschirren Lea, Bauer
Suzanne, Hanser Chiara, Marsico Petra, Sellers Diane,

10èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale,
du 21 au 24 janvier 2020 à Tours
Congrès As de Pique, destiné aux médecins MPR,
les 30 et 31 janvier 2020 à Annecy

Van Hedel Hubertus, Developmental Medicine and
Child Neurolology, 15 avril 2018
The Extraordinary Film Festival se déroule au mois
de novembre 2019 en Belgique - En savoir plus

Le Syndrome d’Angelman « Mieux comprendre pour
mieux accompagner », Formation organisée par la
Filière DéfiScience, le 7 Février 2020 à Strasbourg

Du côté des associations
22ème Marché de Noël artisanal au profit de la
recherche pour le Syndrome d'Ehlers-Danlos et de
l'animation de l'IEM Les Papillons, les 16 et 17
novembre 2019 à Villeurbanne - En savoir plus

AVC de l’enfant et handicap : Enjeux et ressources
pour la fratrie? - Journées organisées par le Centre
National de Référence de l'AVC de l'enfant, les 12 et
13 juin 2020 à Angers

L'association Une Souris verte fête ses 30 ans le 19
novembre 2019 - En savoir plus

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, 2613 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

