
Entrée libre - inscription obligatoire - Informations sur www.r4p.fr/actualites

Trucs et astuces
pour faciliter l’accès aux soins
 Samedi 24 mars 2018 de 14h à 17h30 
 au Centre Médical Infantile de Romagnat (63)
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La toxine botulique 

en pratique : Qui ? Quand ? 

Pourquoi ? Comment ?  

Et après ?

Votre enfant est 

en surpoids ou obèse : 

Comment peut-on 

vous aider ?

La santé bucco dentaire 

chez l’enfant : 

Conseils et 

Bonnes pratiques

Journée organisée par R4P, en partenariat avec 
le Centre Médical Infantile de Romagnat ,

la Coordination SSR Auvergne 
et la Coordination SSR Pédiatrique de Saint-Etienne

Compilio, 

Mon carnet de soins

Handicap et 
établissements de santé 

Prévenir, Evaluer, 
Traiter la douleur 

de l’enfant

La qualité du  sommeil 
et la respiration : 

Quel lien ?

Appareillage de l’enfant : 
Intérêts et présentation 

pratique

Avec le soutien de 

 
24 mars 2018 : Journée Familles & Handicap

Le premier droit d’un enfant est d’avoir accès aux soins et à la santé. Pourtant, aujourd’hui encore, les 

de handicap...

                                                                        

  

 

Cette journée proposera un lieu d’échanges et de partage de « trucs et astuces » entre professionnels 
et parents à travers des ateliers pratiques (apports théoriques suivis d’échanges avec les parents).

Modalités d’inscription

Entrée gratuite

Inscription en ligne sur http://www.r4p.fr/actualites
avant le 10 mars 2018

Animations proposées par des étudiants en médecine, qui soignent les nounours des enfants : 

Pour les enfants de 3 à 14 ans, de 14h à 17h30

Hôpital des Nounours

13h30    Accueil café et ouverture des stands

14h - 15h15     Ateliers pratiques pour les parents, uniquement sur inscription : 1 atelier au choix (voir liste ci-dessous)

Compilio, mon carnet de soins

Comment peut-on vous aider ?
La qualité du sommeil 

et la respiration : Quel lien ?

15h15 - 16h  Pause café et visite des stands

16h - 17h15   Ateliers pratiques pour les parents, uniquement sur inscription : 1 atelier au choix (voir liste ci-dessous)

Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? 
Et après ?

Prévenir, Evaluer, 
Traiter la douleur de l’enfant

Appareillage de l’enfant : 
Intérêts et présentation pratique

24 mars 2018 : Journée Familles & Handicap

Le programme détaillé

De 14h à 17h30

Handicap et 

 
24 mars 2018 : Informations pratiques

Modalités d’inscription

Lieu de la journée : 

Accès en transports en commun : 

Accès véhicules : 

Informations complémentaires sur : 

Entrée gratuite

Inscription en ligne sur http://www.r4p.fr/actualites
avant le 10 mars 2018



Bulletin d’inscription à la Journée Familles & Handicap 

1 Bulletin par personne

 
Réseau R4P, 162 avenue Lacassagne, Bâtiment A, 69424 Lyon Cedex 03

PRE-INSCRIPTION AUX ATELIERS

. 

Je aux ateliers 

S 14h  - 15h15 - 1 Atelier au choix Cocher la case

 

16h - 17h15 - 1 Atelier au choix Cocher la case

Samedi 24 mars 2018 à Romagnat

Bulletin d’inscription à la Journée Familles & Handicap
du 24 mars 2018

informations concernant votre enfant (âge, lieu de scolarisation et de prise en charge, type de handicap...)

Hôpital des Nounours

participe(nt) aux activités proposées par l’Hôpital 

d’enfants intéressés.

 

d’organiser au mieux les temps proposés par 
l’Hôpital des Nounours.


