
 

Compilio, mon carnet de soins 

Suite au succès de nos Ambassadeurs Compilio en Service 
Civique, nous recherchons pour l'Hôpital Femme Mère Enfant 
de Lyon,  2 nouveaux Ambassadeurs Compilio pour une durée 

de 8 mois pour un démarrage dès que possible.  
 
Candidature et plus d'info sur le site du Service Civique : Mission 
Compilio  

 

 

 

Bourse Carole Bérard 2018 
 

Le réseau R4P, avec le soutien de Bouillat Terrier Orthopédie, 
a décidé de conduire un appel d’offre cette année pour 
l’attribution d’une bourse Carole Bérard de recherche et/ou 
de voyage, afin de promouvoir la recherche clinique et la 

formation des professionnels s’occupant d’enfants handicapés 
au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Date limite d'envoi des dossiers prolongée au 15 juin 2018 

En savoir plus 

      
  

 
Formations - Colloques 

 
5ème Séminaire National de l’Education Thérapeutique du 
Patient, organisé par la Ligue française contre l’épilepsie (LFCE), 
le 1er juin 2018 à Bron  

 
TRISOMIE 21 : où en est-on dans la prise en charge de l'oralité, 
de la communication et des problèmes ophtalmologiques? 
Formation organisée par Trisomie 21 France, le 1er juin 2018 à 
Lyon 

 
Les soins palliatifs à domicile, c'est possible! 9ème colloque alpin 
des soins palliatifs, le 1er juin 2018 à Grenoble 

 
La vulnérabilité. Lieu de rencontre avec le bébé, l’enfant et 
l’adolescent, Congrès français de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, les 1er et 2 juin 2018 à Angers 
 

Adolescents et maladies rares : Quelles perspectives communes 
pour une transition réussie ?, Colloque organisé par le groupe de 
travail inter-filières Transition, composé de 21 filières maladies 
rares, le 1er juin 2018 à Paris  
 

Importance de la continuité relationnelle pour le bien-être des 
enfants du réseau SEVE, soirée de formation organisée par le 
Réseau SEVE, le 4 juin 2018 à Saint-Etienne 
 

Éducation inclusive : Coopérer pour scolariser, Colloque 
international organisé par INSHEA, les 6 et 7 juin 2018 à Nîmes 
 

La participation sociale de la personne polyhandicapée, illusion ou 
réalité ? Quelles conditions de mise en œuvre ?, Journée de 
formation organisée par le Groupe Polyhandicap France, le 7 juin 
2018 à Paris 
 

Actualités transversales dans les maladies neuromusculaires de 
l'enfance, XIème Congrès de la Société Francophone d'Etudes et 
de Recherche sur les Handicaps de l'Enfance (SFERHE), les 11 
et 12 juin 2018 à Lyon 
 

Prise en charge non médicamenteuse de la douleur chez l’enfant 
en situation de handicap, 6eme journée Enfance & Handicap 
organisée par le Centre Helio Marin de St Trojan les Bains, le 15 
juin 2018 à Saint Trojan 

 
 

Informations R4P 
 
Les supports de présentations des derniers évènements 
sont sur le site R4P : 

Journée Familles et Handicap - Trucs et astuces pour faciliter 
l'accès aux soins, le 24 mars 2018 à Romagnat 
 

Handicap de l’enfant : Pratiques innovantes / Adaptation de 
l'offre de soins et d'éducation sur le territoire roannais, le 26 avril 
2018 à Roanne 
 
Prochain Colloque R4P : Les troubles du neuro 
développement, le 21 novembre 2018 de 18h à 20h à Bron 
 
Prochain Séminaire R4P : Santé connectée : Perspectives et 
applications concrètes, 29 et 30 mars 2019 à Bron - Appel à 
contributions - Date limite d'envoi des dossiers : 5 septembre 
2018 

Informations diverses 
 
4ème Journée des familles du réseau Soins et 
Accompagnement en Rhône-Alpes pour la Déficience 
Visuelle - SARADV, le 26 mai 2018 à Bron - En savoir plus 
 
Anomalies du développement et Syndromes malformatifs, 

Journée d'information pour les familles, proposée par le CRMR 
de Lyon et co-organisée avec l’association Génération 22, le 26 
mai 2018 à Bron - En savoir plus 
 
Fratrie et handicap, Conférence organisée par le CAMSP de 

Romans, le 31 mai 2018 à Romans sur Isère - En savoir plus 
 
9ème journée "Dix Sports pour les DYS" organisée par 

l'association Avenir Dysphasie Loire, le 2 juin 2018 à Andrézieux 
- En savoir plus 
 
Autisme : Penser la diversité culturelle, Conférence organisée 

par Migrations-Santé Rhône-Alpes le 5 juin 2018 à Lyon - En 
savoir plus 
 
Nuit du handicap, le 9 juin 2018 - En savoir plus 
 

 

 
Réseau Régional de Rééducation et 

de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes 
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1er Colloque AuRA des centres référents TCA, le 14 juin 2018 à 
Saint-Etienne 
 

Formation AESH et enseignant d'accueil - Collaboration concertée 
pour l'inclusion, organisée par le Réseau CANOPé 38, du 20 juin 
au 4 juillet 2018 à Grenoble  

 
Les Particularités sensorielles dans les TSA, Formation organisée 
par le CRA, les 20 et 21 juin 2018 à Bron 

 
Au-delà du diagnostic : l'enfant, son devenir - Les différents 
apports de l'approche sensorimotrice à partir des travaux d'André 
Bullinger - Regards croisés, Colloque organisé par l'association 
Des ailes pour Lissandre, le 29 juin 2018 à Evian les Bains 

 
Congrès ISPRM/SOFMER, du 08 au 12 Juillet 2018 à Paris 
 

Formation coordonnateur de parcours organisée et animée par 
l’Equipe relais handicaps rares Auvergne Rhône-Alpes avec 
l’ERHR Ile-de-France et l’ERHR Nord-Ouest les 13, 14 et 15 
novembre 2018, Métropole de Lyon 
 
13èmes Journées nationales des SESSAD, du 12 au 14 
novembre 2018 à Nantes 
 

Des étapes dans la vie de la personne polyhandicapée et 
paralysée cérébrale, Passages adolescent/adulte, apprentissages 
continus, vie affective et sexuelle, Journées d’étude Polyhandicap 
/ Paralysie Cérébrale organisées par l’Assistante Publique des 
Hôpitaux de Paris les 29 et 30 novembre 2018 à Paris 
 
25èmes Journées Pédiadol, les 5, 6 et 7 décembre 2018 à Paris  
 

Les pratiques rééducatives dans la Paralysie Cérébrale, Journées 
d'Étude annuelle 2018 organisées par le CDI (Cercle de 
Documentation et d'Information pour la rééducation des infirmes 
moteurs cérébraux), les 10 et 11 décembre 2018 à Paris 

Appel à communications  
 
15èmes Journées de l’Appareillage du Pied, organisées par la 
FFPO (Fédération Française des Podo-Orthésistes), les 14 et 15 
mars 2019 à Toulouse - Date de clôture des soumissions : 17 juin 
2018 - En savoir plus 
 
Améliorer le parcours en santé avec l’usager, 9ème journée 
régionale organisée par le CEPPRAAL, le 15 novembre 2018 à 
Lyon - Date limite de soumission des communications : 20 juin 
2018 - En savoir plus 
 

Sport Ensemble, évènement sportif organisé par Handicap 

International le 9 juin 2018 à Lyon - En savoir plus 
 
Regards croisés sur l'intérêt de l'enfant, de l'anténatal au 
postnatal, Conférence débat le 14 juin 2018 à Bron - En savoir 

plus 
 
Le Quotidien de la Personne Autiste, Conférence organisée 

par l’association Rencontre Autisme Rhône Alpes Auvergne, en 
partenariat avec le CRA Rhône Alpes, le 16 juin 2018 à Bron - 
En savoir plus 
 

Sport & Handicap : la Grande Cause régionale d’Auvergne-
Rhône-Alpes en 2018 - Date à retenir : le 18 juin 2018 seront 
organisées à Lyon les Assises "Sports et handicap" 
 
La douleur et les soins somatiques chez la personne autiste, 

Conférence organisée par l’association Planète Autisme Drôme-
Ardèche, en partenariat avec la ville de Guilherand-Granges et le 
CRA Rhône-Alpes, le 6 juillet 2018 à Guilherand-Granges - En 
savoir plus 
 
Favoriser le lien et la présence des proches auprès des 
enfants et des adolescents hospitalisés - Appel à projets 

lancé par Sparadrap, ouvert aux équipes et aux établissements - 
Date limite de réception des dossiers : 1er février 2019 - En 
savoir plus 
 
Les mardis des aidants, organisés par les Fenottes - APF : 

programme mai et juin 2018 
 
Concours FabLif (Handicap International et Leroy Merlin) : 

Innovation, Aménagement, bricolage,... dans le but de favoriser 
l'autonomie et l'épanouissement des personnes à besoins 
particuliers - Appel à contribution jusqu'au 31 août 2018  - En 
savoir plus 
 
A découvrir 

Les victimes de lésions cérébrales traumatiques hospitalisées en 
France en 2013, L.-M. Paget B. Thélot Revue d'Épidémiologie et 
de Santé Publique Vol.66 Suppl.1 p.S7-S8 2018 
 
Stratégie nationale pour l’Autisme 2018-2022 
 
Vivre avec une maladie rare en France, Cahiers d’Orphanet, 
décembre 2017 
 
L’enfant né prématurément et sa famille : le développement 
neurocognitif et affectif des prématurés et les méthodes 
d’intervention, Dossier coordonné par Fleur Lejeune et Édouard 
Gentaz  (Université de Genève), ANAE n°152, Vol 30 – Tome I – 
année 2018 

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, 2415 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 répondant à ce message. 
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 
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