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 Un réseau de professionnels et de familles unique, dynamique et
apprécié
Le réseau R4P a été créé en avril 2007 à l’initiative des 3 coordinations de soins de suite et de
réadaptation (SSR) pédiatriques de Grenoble, Saint–Etienne et Lyon et du service de l’Escale (Centre
hospitalier Lyon Sud, Hospices Civils de Lyon) dans le cadre de leur mission établie par le schéma
régional d’organisation sanitaire (SROS) promu par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation Rhône
Alpes (ARH).
Depuis la création du réseau en 2007, plus de 2 670 personnes se sont inscrites au R4P (parents et
professionnels).
Les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont couverts par le Réseau R4P, et de plus
en plus de départements limitrophes.
Le réseau a pour objectif de mettre en place, par la création et l’animation de liens entre les
professionnels, des actions concrètes afin de mieux identifier les personnes et les lieux ressources
pour en faciliter l’accès, échanger les savoirs, harmoniser les pratiques professionnelles, concevoir
des formations partagées…

Pour que la prise en charge des enfants porteurs de handicap soit améliorée …
Pour que le travail des professionnels soit optimisé.

Nos événements sont appréciés par le plus grand nombre pour leur qualité et leur gratuité
pour la plupart.
L’enthousiasme des bénévoles et la conviction de la justesse de nos actions restent bien
présents, mais malheureusement, aujourd’hui, l’avenir du Réseau R4P est incertain, et
nous recherchons des financements d’ici cet été 2020 pour pouvoir poursuivre les projets
en cours et à venir.
En effet le réseau a pu fonctionner grâce à des financements privés en 2007 et 2008, puis
grâce à des financements publics depuis 2009 et jusqu’en 2019.
Depuis, nous recherchons des financements pour pouvoir assurer le poste de l’animation du
Réseau (1ETP).

 Projets en cours attendus sur 2020 – 2021
Nous avons dans nos inscrits et membres actifs de la première heure de nombreux acteurs de
premier rang dans cette filière. Des acteurs des secteurs sanitaires et médico-sociaux, des
métiers de la médecine, de la rééducation et de l’éducation, dispersés dans toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes qui font de nombreuses propositions et permettent ainsi la construction
de nouveaux projets, dont voici quelques exemples :
- Réponse à l’appel à projet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes « Innover pour compenser le
handicap et améliorer les conditions de vie des personnes handicapées au quotidien » sur le sujet

de la télémédecine afin de répondre à la solitude de certains établissements qui n’ont pas accès
à des médecins spécialistes pour leurs enfants ou adolescents en situation de handicap.
- Dans le même esprit nous avons formalisé des projets d’équipes mobiles pour répondre à ce
besoin.
- Préparation du séminaire 2021 sur le sujet du décloisonnement entre secteur sanitaire et
médico-social avec notamment un focus sur les réussites dans ce domaine.
- Nous continuons à œuvrer pour offrir au plus grand nombre (parents et professionnels) la
possibilité d’accéder à des formations gratuites ou à bas prix sur des sujets très spécifiques,
autour de divers thèmes : une soirée d’échanges parents/professionnels prévue à ClermontFerrand à l’automne 2020 sur l’éthique, un colloque sur les thérapies intensives fin 2020 à Lyon,
une journée sur les troubles de l’oralité en 2021.
- Participation à l’organisation du stage de sensibilisation au handicap pour les étudiants de
2ème année de la Faculté de Médecine Lyon Sud-Charles Mérieux, en partenariat avec la filière
DéfiScience, le collectif Handicap69 et l’ARS. Ce stage initialement prévu en mai 2020 est reporté
en mai 2021.

Actions du Réseau R4P pendant la crise sanitaire exceptionnelle
du COVID-19
-

Lancement d’une enquête régionale sur le vécu des professionnels sur le terrain.

-

Participation à la grande Enquête nationale ECHO « Enfant Confinement Handicap
Besoins », à destination des parents d’enfants en situation de handicap moteur avec et
sans déficience associée.

-

Préparation d’une enquête régionale post-confinement pour connaître le
retentissement du confinement sur l’état de santé des enfants et préparer au mieux la
reprise après le 11 mai 2020.

-

Organisation de visioconférences pour continuer à échanger.

-

Création et animation quotidienne de la Page spéciale « Confinement Enfant
Handicap » sur le site R4P (www.r4p.fr).

 Besoins en financement
Tous les projets, les actions et les événements donnent lieu à une recherche de sponsor
spécifique à l’évènement. Le besoin actuel de financement correspond au poste de l’animation
du Réseau et à la coordination de tous les projets (1 ETP).
La contrepartie du financement sera définie lors d’un accord commun.

 Les actions du Réseau R4P réalisées en 2019
7ème Séminaire R4P (mars 2019)
« Enfant, handicaps et santé numérique :
Perspectives et applications pratiques »




Organisé en partenariat avec i-Care
Cluster
Plus de 100 participants (Professionnels
et familles)
Ateliers, conférences plénières, visite de
stands

Colloques R4P




Groupes de travail




Soirées d’échanges
parents/professionnels

Septembre 2019 : Groupe
Ergothérapeutes sur le sujet « Réseaux,
ressources et références » en soutien aux
nouvelles plateformes TND (Troubles du
Neurodéveloppement)
Novembre 2019 : Groupe
pluridisciplinaire sur le thème des
« Thérapies intensives »

« L’éthique : un outil pour décider quand
plusieurs choix sont possibles.
Tous concernés : enfants, parents,
professionnels »


Fil R4P


Réponses à des demandes de
professionnels et familles pour identifier
lieux et personnes ressources dans le
secteur du handicap de l’enfant

Juin 2019 : « Miction, transit digestif,
exonération, chez l’enfant en situation de
handicap - Une prise en charge complexe
et multidisciplinaire »
Novembre 2019 : « Enfant, handicap et
nouvelles approches thérapeutiques Comment aider parents et professionnels
à faire alliance » (200 participants)

Organisées en février 2019 à Lyon et
septembre 2019 à Bourg-en-Bresse

Hackathon Hacking Health


Décembre 2019 : Participation et
animation du Défis#4 : « Sport et
Handicap »au Hackathon HH de Lyon
organisé par i-Care LAB

Déploiement Compilio





Déploiement en cours du carnet de soins
numérique auprès des personnes en
situation de handicap ou porteuses de
maladie chronique
Accompagnement des professionnels
libéraux et de toutes structures sanitaires
et médico-sociales
Juin 2019 : Trophée de
« L’accompagnement du patient » remis
à Lyon lors des Trophées de la Santé

Journées délocalisées




Clermont-Ferrand en juin 2019 :
« Comment orienter mon enfant en
situation de handicap devenu un jeune
adulte ? » (193 personnes)
Saint-Etienne en juin 2019 : « Quand
manger n'est pas simple - Journée
interdisciplinaire sur les troubles de
l’oralité chez l’enfant dans la Loire »
(210 personnes)
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