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Editorial
En novembre 2019 s’est tenu à Bron le 37ème colloque R4P sur le thème « Enfant, handicap et nouvelles
approches thérapeutiques - Comment aider parents et professionnels à faire alliance dans les prises de décisions
concernant les soins? ».
Près de 200 personnes (professionnels et parents), se sont retrouvées lors de ce colloque où il s’agissait de parler
d’alliance entre professionnels et familles, mais aussi des difficultés à se connaître, se reconnaître, le tout pour un
meilleur accompagnement des enfants et de leurs familles. Il était question également d’aider les professionnels
à se poser les bonnes questions quant au choix des thérapeutiques à proposer à l’enfant, entre théorie et pratique,
preuves par la science et éthique. Les supports des présentations sont en ligne sur le site R4P : Supports du
colloque.
Dans ces moments d’incertitudes tant financières que de reconnaissance du réseau R4P par les tutelles, ce
colloque ainsi que l’enthousiasme qui a animé les débats étaient une confirmation, sinon un baume au cœur : R4P
est dans le vrai. Faire se rencontrer les professionnels et les familles, améliorer les bonnes pratiques partagées,
s’écouter les uns et les autres, et ceci dans l’ultime objectif : un meilleur accompagnement de l’enfant en situation
de handicap en région ARA.
« L’enfant au bon endroit au bon moment »
Bonne et heureuse année à tous.
Marie-Charlotte d'Anjou et le Bureau R4P

Informations R4P
Formations - Colloques
Douleur et TSA, mise à jour des
connaissances, Formation organisée par le
Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes,
le 6 février 2020 à Bron
Le Syndrome d’Angelman - Mieux comprendre
pour mieux accompagner, Formation organisée
par la Filière DéfiScience, en partenariat avec
l’Association Française du Syndrome
d'Angelman (AFSA), le 7 Février 2020 à
Strasbourg
1ère matinée de neuropsychiatrie du Vinatier,
organisée par Genopsy, le 7 février 2020 à
Bron

Prochaine soirée d'échanges parents /
professionnels : L’éthique : un outil pour décider
quand plusieurs choix sont possibles - Tous
concernés : enfants, parents, professionnels le 15 avril
2020 de 18h à 20h à Clermont-Ferrand - Plus
d'informations prochainement
Prochain Colloque R4P sur le thème des Thérapies
intensives, le mercredi 3 juin 2020 de 18h à 20h à Bron
Plus d'informations prochainement
Prochain Séminaire R4P en 2021 sur le thème
Décloisonnement sanitaire / médico-social :
partenariats, travaux en commun, les outils pour
fluidifier les parcours - Plus d'informations courant 2020

Informations diverses
7ème Rencontre Handicap, Recherche et
Citoyenneté organisée par la FIRAH et ses
partenaires, le 17 mars 2020 à Paris
"Docteur, il n’est pas comme d’habitude" L’impérative question de la douleur chez la
personne polyhandicapée, Journée médicale
de formation organisée par CESAP Formation,
le 20 mars 2020 à Paris
48èmes Entretiens de Médecine Physique et
de Réadaptation, du 25 au 27 mars 2020 à
Montpellier

Prochains ateliers Handicap et Innovation, organisés
par la Région Auvergne Rhône Alpes le 28 janvier 2020 à
Clermont Ferrand, le 31 mars 2020 à Annemasse et le
12 mai 2020 à Lyon - En savoir plus et s'inscrire
Raid de Gliss - Journée découverte handi-ski, organisée
par le Comité Départemental Handisport de l'Isère, le 1er
février 2020 à Chamrousse - En savoir plus
Journée de sensibilisation à l’autisme, organisée par le
Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes, le 7 février
2020 à Bron - En savoir plus

Enfant et Sport - Journées de la SOFOP, du 25
au 27 mars 2020 à Aix en Provence

Festival International du Film sur Le Handicap (FIFH)
du 7 au 12 février 2020 à Lyon - En savoir plus

Mobilité et participation : entre pratique
quotidienne et innovation, Prochain Congrès
SFERHE, les 11 et 12 mai 2020 à Nîmes

Alimentation et troubles de l’oralité chez les
personnes autistes, Conférence organisée par le
SESSAD Autisme, le 13 février 2020 à Givors - En savoir
plus

Langues minoritaires vocales ou signées &
Espaces inclusifs, Colloque organisé par
l'INSHEA, du 25 au 27 mai 2020 à Paris
Déficience visuelle et éducation inclusive :
apprendre de tous les sens, Journée d'étude
organisée par l'INSHEA, en partenariat avec
l’Institut national des jeunes aveugles et ICEVI
Europe (International Council for Education and
Rehabilitation of People with Visual
Impairment), le 5 juin 2020 à Suresnes
AVC de l’enfant et handicap : Enjeux et
ressources pour la fratrie - Journées à
destination des familles et des professionnels,
organisées par le Centre National de Référence
de l'AVC de l'enfant, les 12 et 13 juin 2020 à
Angers
32nd European Academy Of Childhood
Disability Annual Meeting 2020 , Prochain
meeting de EACD (European Academy of
Childhood Disability), du 17 au 20 Juin 2020 à
Poznan (Pologne)
"All inclusive" #avec les SESSAD, 14èmes
journées nationales des SESSAD, organisées
par le CREAI Nouvelle-Aquitaine, le CREAI Ilede-France et l’ANCREAI, du 23 au 25
novembre 2020 à Bordeaux

Appel à communications
Les fonctions exécutives chez l'enfant,
Journées Internationales de Neuropsychologie
des Lobes Frontaux et des Fonctions
Exécutives, organisées du 24 au 26 juin 2020 à
Angers - Date limite de soumission des
communications : 3 février 2020 - En savoir
plus

Journée sports, loisirs, culture et déficience visuelle,
organisée par le CTRDV, le 4 avril 2020 à Villeurbanne
En savoir plus
Appel à projets en recherche médicale appliquée de la
Fondation de l'Avenir, ouvert jusqu'au 9 février 2020 - En
savoir plus
Appels à projets 2020 de la FIRAH (Fondation
internationale de la recherche appliquée sur le handicap) Fin de la réception des lettres d'intention : 23 mars, minuit
En savoir plus
Les mardis des aidants, organisés par les Fenottes APF France Handicap : programme janvier et février 2020
Trucs et astuces du mois
Coloc-action APF France handicap : la colocation adaptée
aux personnes en situation de handicap
Une psychologue à votre écoute : permanence d'écoute
mise en place par Surdi info, le Centre national
d'information sur la surdité, décembre 2019
La bulle 42 - Association de la Loire concernant l'autisme
A découvrir
La recherche française sur le polyhandicap : éléments
d'état des lieux et perspectives de développement, IReSP
et CNSA, décembre 2019
Comprendre l'ergothérapie auprès des enfants, ANFE
(Association nationale française des ergothérapeutes),
décembre 2019
Les GEM - Groupes d'entraide mutuelle - Cahiers
pédagogiques, CNSA, novembre 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, 2670 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

