Trucs et astuces
pour faciliter l’accès aux soins
Samedi 2 décembre 2017 de 8h30 à 17h30

Journée Familles & Handicap

au Centre Médical Infantile de Romagnat (63)

Des ateliers...

La santé bucco dentaire
chez l’enfant :
Conseils et
Bonnes pratiques

Votre enfant est
en surpoids ou obèse :
Comment peut-on
vous aider ?

La qualité du sommeil
et la respiration :
Quel lien ?

La toxine botulique
en pratique : Qui ? Quand ?
Pourquoi ? Comment ?
Et après ?

Handicap et
établissements de santé

Appareillage de l’enfant :
Intérêts et présentation
pratique
Prévenir, Evaluer,
Traiter la douleur
de l’enfant

Compilio,
Mon carnet de soins

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
Avec le soutien de

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

2 décembre 2017 : Journée Familles & Handicap

Le premier droit d’un enfant est d’avoir accès aux soins et à la santé. Pourtant, aujourd’hui encore, les
familles éprouvent des réelles difficultés pour accéder aux soins de base pour leur enfant en situation
de handicap...
« Mon fils, ma fille a des troubles du sommeil, il / elle est fatigué(e),
je ne dors plus, comment faire ? »
« Comment puis-je centraliser toutes les informations
médicales et paramédicales au sujet de mon enfant ? »
« Où trouver le bon professionnel, la bonne structure pour accompagner mon enfant ? »
« Mon enfant est en surpoids,
que faire, vers qui me tourner ? »
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 obligatoire aux ateliers (au choix en fonction des places disponibles)
Inscription en ligne sur http://www.r4p.fr/actualites ou à l’aide du bulletin joint,
avant le 17 novembre 2017

Hôpital des Nounours
Venez visiter et jouer à l’Hôpital des Nounours, créé par des étudiants en médecine, qui
soignent les nounours des enfants : chirurgie, radio, infirmerie...
Visite par petits groupes, pour les enfants de 3 à 14 ans.

2 décembre 2017 : Journée Familles & Handicap

Septembre 2017 - Programme sous réserve de modification

Le programme détaillé
8h30 - 9h15

Accueil café et ouverture des stands

9h15 - 10h30
puis 11h15 - 12h30

Ateliers pratiques pour les parents, uniquement sur inscription : 2 ateliers d’1h15, au choix
(voir liste ci-dessous)

12h30 - 14h15
		

Pause déjeuner : Possibilité de restauration sur place (Buffet),
sur inscription avant le 17 novembre 2017 (participation aux frais)

14h15 - 15h30
puis 16h15 - 17h30

Ateliers pratiques pour les parents, uniquement sur inscription : 2 ateliers d’1h15, au choix
(voir liste ci-dessous)

Les ateliers

La qualité du sommeil
et la respiration : Quel lien ?

Compilio, Mon carnet de soins

Appareillage de l’enfant :
Intérêts et présentation pratique

Handicap et
établissements de santé

Votre enfant est en surpoids ou obèse :
Comment peut-on vous aider ?

La santé bucco dentaire chez l’enfant :
Conseils et bonnes pratiques

Prévenir, Evaluer,
Traiter la douleur de l’enfant

La toxine botulique en pratique :
Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Et après ?

Toute la journée : Hôpital des Nounours et visite des stands.

2 décembre 2017 : Informations pratiques

Lieu de la journée : Centre Médical Infantile de Romagnat, 3 Rue de la Prugne, 63540 Romagnat
www.centremedicalinfantile.fr
Accès en transports en commun : Lignes 3 et 12
Accès véhicules : Voir plan ci-dessous, et sur le site www.centremedicalinfantile.fr, plan d’accès
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Informations complémentaires sur : http://www.r4p.fr/actualites

Modalités d’inscription
Entrée gratuite
Inscription obligatoire aux ateliers (au choix en fonction des places disponibles)
Inscription en ligne sur http://www.r4p.fr/actualites ou à l’aide du bulletin joint,
avant le 17 novembre 2017

Bulletin d’inscription à la Journée Familles & Handicap
1 Bulletin par personne
Si vous ne souhaitez pas procéder à une inscription en ligne sur le site http://www.r4p.fr/actualites, veuillez
compléter ce bulletin et nous le retourner par courrier avant le 17 novembre 2017, à l’adresse :
Réseau R4P, 162 avenue Lacassagne, Bâtiment A, 69424 Lyon Cedex 03
Nom :					

Prénom :

Adresse :
Code postal : 		

Ville : 				

Tel :

E-mail : (à compléter en majuscules SVP)
PRE-INSCRIPTION AUX ATELIERS
Vous pouvez vous inscrire à 2 ateliers par 1/2 journée, soit 4 ateliers au total sur la journée.
Si vous choisissez seulement 1 ou 2 ateliers, merci de préciser vos préférences : matin ou après-midi.
L’inscription définitive aux ateliers vous sera confirmée par mail et les horaires des ateliers choisis vous seront précisés quelques jours avant la journée.
Je m’inscris aux ateliers et je précise mes choix ci-dessous en cochant les cases :
Ateliers au choix

1er choix

2nd choix

3ème choix 4ème choix

Votre enfant est en surpoids ou obèse :
Comment peut-on vous aider ?
La qualité du sommeil et la respiration : Quel lien ?
Compilio, Mon carnet de soins
La santé bucco dentaire chez l’enfant :
Conseils et bonnes pratiques
Appareillage de l’enfant : Intérêts et présentation
pratique
Prévenir, Evaluer, Traiter la douleur de l’enfant
La toxine botulique en pratique :
Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Et après ?
Handicap et établissements de santé

J’ai choisi 1 ou 2 ateliers, et je précise mes disponibilités :
De préférence le matin

De préférence l’après- midi

Pas de préférence

Possibilité de restauration sur place (Buffet), sur inscription avant le 17 novembre 2017 - Participation aux frais
Adulte : 5 euros - Enfant : 3 euros - Joindre le chèque au nom de l’association gestionnaire du Réseau R4P
Nombre d’adultes par famille

Nombre d’enfants par famille

Bulletin d’inscription à la Journée Familles & Handicap
du 2 décembre 2017
Afin de vous permettre de participer au mieux aux ateliers, avez-vous des besoins spécifiques ?
Merci de nous le préciser au plus tôt, et si possible avant le 17 novembre 2017 :

Pour nous aider à préparer les ateliers, souhaitez-vous préciser vos préoccupations et donner quelques
informations concernant votre enfant (âge, lieu de scolarisation et de prise en charge, type de handicap...)

Hôpital des Nounours
Si vous souhaitez que votre/vos enfant(s)
participe(nt) aux activités proposées par l’Hôpital
des Nounours,merci de préciser le nombre
d’enfants intéressés.
Si certains de vos enfants ont des besoins
spécifiques, merci de les préciser pour permettre
d’organiser au mieux les temps proposés par
l’Hôpital des Nounours.

Pour toute question, vous pouvez contacter Pascale Roger-Dalbert, animatrice du Réseau R4P
contact@r4p.fr - Tél : 04 72 11 52 58

