« Les hommes construisent trop de murs
et pas assez de ponts »

8ème Séminaire R4P - Vendredi 19 mars 2021

Isaac Newton

Décloisonnement sanitaire / médico-social
pour fluidifier le parcours de l’enfant
en situation de handicap

En raison de la situation sanitaire, le séminaire
est reporté en juin 2021 (date à fixer)
Lieu à déterminer sur la région lyonnaise

Préprogramme

Renseignements et inscriptions
contact@r4p.fr - tél : 04 72 11 52 58

Décloisonnement sanitaire / médico-social

Introduction

Argumentaire
R4P*, c’est 50 % de membres du secteur médico-social, 37 % du secteur sanitaire et 13 % d’autres
secteurs (secteur éducatif, parents,…) qui travaillent et réfléchissent ensemble avec enthousiasme.
Dès 2007, conscient des enjeux pour les enfants, leurs familles et les professionnels, R4P a
pensé et réussi le décloisonnement sanitaire, médico-social, mis en avant dans de nombreux
projets et différents textes. Les expériences de ce décloisonnement sont nombreuses dans la
région. Les professionnels d’un secteur se mobilisant au quotidien pour rencontrer, discuter avec
les professionnels d’autres secteurs (groupes de travail, synthèses, réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP)...).
Ceci est permis par les nouveaux dispositifs en cours ou à venir (équipes mobiles, téléconsultations,
«Handiconsult», groupes opérationnels de synthèse, plateforme de coordination des troubles du
neuro développement...).

Le séminaire R4P mettra en lumière ces expériences.
* Réseau Régional de Rééducation et Réadaptation pédiatrique en Rhône Alpes

Objectifs

Permettre aux participants, professionnels et parents, de découvrir les nouveaux dispositifs de
décloisonnement de la région et d’échanger sur les nouvelles pistes à créer et à développer.

Public

Professionnels et parents concernés par les handicaps de l’enfant et de l’adolescent.

Pré-requis

Connaissance des handicaps de l’enfant et de l’adolescent.

Comité d’organisation

Anne Berruyer, Eugenia Bratescu, Marie-Charlotte d’Anjou, Anne Descotes, Valérie Dureng,
Bérengère Dutilleul, Nicolas Eglin, Gersende Jérôme, Jean-Marie Lacau, François Ravalet, Pascale
Roger Dalbert, Murièle Schneider, Chantal Wasiak

Renseignements et inscriptions
contact@r4p.fr - tél : 04 72 11 52 58

Décloisonnement sanitaire / médico-social

Programme
8h30 - Accueil des participants

9h15 - Coopération sanitaire et médico-social, mythe ou réalité?
Philippe Denormandie, Chirurgien, Hôpital Raymond Poincaré, Garches
10h - Décloisonnement et désectorisation dans le médico-social : enjeux et perspectives
Robert Lafore, Professeur émérite, Sciences Po, Bordeaux
11h - Discussion
11h15 – Pause - visite des stands
11h45– Territoires 360
Bérengère Dutilleul, Pilote Equipe Relais Handicaps Rares ARA, Villeurbanne
Nicolas Eglin, Directeur de secteur, Les PEP 69, Villeurbanne
12h15 – Déjeuner - visite des stands
13h30 - Tables rondes - Chacun participera consécutivement à deux tables rondes au choix
parmi la liste ci-dessous, la première se tenant de 13h30 à 15h et la seconde de 15h30 à 17h
Pause et visite des stands de 15h à 15h30
1 - Postes partagés sanitaire et médico-social, retour d’expériences : attractivité des
postes, budgétisation, fongibilité des fonds sur des postes
Animateurs : François Ravalet, Kinésithérapeute, Valence et Stéphanie Fontaine, Pédiatre,
DIU rééducation fonctionnelle, Drôme
2 - Partenariat entre établissements médico-sociaux et hôpitaux psychiatriques : quels
repères pour bien collaborer ?
Animateurs : Murièle Schneider, Médecin MPR, SMAEC, Miribel, et Jean-Marie Lacau,
Directeur, Réseau-Lucioles, Lyon
3 - Cure and Care : décloisonnement hors les murs du sanitaire vers le médico-social
Animateurs : Marie-Charlotte d’Anjou, Médecin MPR pédiatrique, CHU Saint-Etienne et Paul
Calmels, Médecin MPR adulte, CHU Saint-Etienne
4 - Care and Cure : décloisonnement hors les murs du médico-social vers le sanitaire
Animateurs : Marie-Charlotte d’Anjou, Médecin MPR pédiatrique, CHU Saint-Etienne et Paul
Calmels, Médecin MPR adulte, CHU Saint-Etienne
5 - Parents, coordinateurs de parcours
Animateurs : Bérengère Dutilleul, Pilote ERHR ARA, Villeurbanne et Gersende Jérôme, Référente Parcours de santé, AFM-Téléthon, Service Régional Auvergne Rhône-Alpes, Bron
17h15- Synthèse des Tables rondes
18h - Fin du séminaire

Renseignements et inscriptions
contact@r4p.fr - tél : 04 72 11 52 58

Séminaire - Vendredi 19 mars 2021 - Programme

9h00 – Introduction de la journée : R4P

Décloisonnement sanitaire / médico-social

Lieu du séminaire :

Sur la région lyonnaise, lieu en attente de confirmation.

Date limite d’inscription :
1er mars 2021

Informations concernant les inscriptions :

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront retenues par ordre
d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Pour les professionnels, l’inscription se fait obligatoirement en ligne. Retrouvez
le lien internet d’inscription sur le site du réseau R4P : http://www.r4p.fr/actualites
Pour les familles, l’inscription se fait par courrier postal : un bulletin d’inscription
par personne (voir page suivante), accompagné du règlement.
La facture valant convention sera adressée à l’issue du séminaire pour toute(s)
inscription(s) confirmée(s).
Les attestations de présence seront remises sur place.
Déclaration d’activité de formation n° 82 69 11382 69. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’État.
Organisme de formation «référençable» dans Datadock.
Demande en cours auprès des OPCA d’un accord de prise en charge à titre
dérogatoire au bénéfice des professionnels concernés.

Désistement :

Tout désistement doit être signalé par mail et par téléphone. Des frais de dossier,
d’un montant de 30 euros, seront déduits du remboursement.
Toutefois, la personne initialement inscrite peut être remplacée par une personne
de son choix, sans frais supplémentaires, mais pour des raisons pratiques, doit
en informer l’animation du Réseau R4P : contact@r4p.fr
Aucun remboursement ne sera accordé pour les absences ou les demandes
d’annulation signifées le jour même.
Si vous avez des besoins spécifiques (interprétariat LSF, accessibilité, ...), merci
de nous contacter avant le 19 février 2021 pour que nous puissions organiser, au
mieux, votre venue (04 72 11 52 58 - contact@r4p.fr)

Renseignements et inscriptions
contact@r4p.fr - tél : 04 72 11 52 58

22 octobre 2020

Séminaire - 19 mars 2021 - Informations pratiques

Informations pratiques

Décloisonnement sanitaire / médico-social

Droits d’inscription
Tarif avant le
1er mars 2021
inclus

Tarif après le
1er mars 2021

Professionnel inscrit au réseau R4P

80 euros

90 euros

Professionnel non inscrit au réseau R4P*

90 euros

100 euros

Familles (tarif pour une personne)

15 euros

15 euros

Séminaire - 19 mars 2021 - Droits d’inscription

Les tarifs d’inscription
Inscription uniquement en ligne (voir ci-dessous)
Inscription uniquement en ligne (voir ci-dessous)
Voir bulletin d’inscription ci-dessous

*Pour s’inscrire au R4P et recevoir la Newsletter mensuelle (gratuit) : compléter le
formulaire « Pré-inscription » sur le site www.r4p.fr (en haut à droite )
Ces tarifs s’entendent pour la journée, déjeuner inclus.

Professionnels : renseignements et inscriptions
en ligne uniquement sur le site du réseau R4P :
http://www.r4p.fr/actualites

Familles : retournez ce coupon d’inscription
accompagné du règlement avant le 1er mars 2021 à :
Réseau R4P, 162 av Lacassagne, Bâtiment A, 69424 Lyon Cedex 03

Bulletin d’inscription (familles uniquement)
Un bulletin par personne

nom / prénom
adresse personnelle

téléphone
e-mail
ci-joint, le règlement d’un montant total de

euros libellé à l’ordre de

«Association gestionnaire du réseau R4P»
date et signature

Renseignements et inscriptions
contact@r4p.fr - tél : 04 72 11 52 58

