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Introduction

Argumentaire
Nos vies quotidiennes et nos pratiques professionnelles sont aujourd’hui 
fortement impactées par la révolution numérique. Le domaine de la santé et du 
handicap n’échappe pas à ces mutations de plus en plus rapides. 
Objets connectés domestiques, traqueurs d’activités utilisés en éducation à 
la santé, nouvelles prothèses et exosquelettes, développement des systèmes 
d’information dont le carnet de santé Compilio initié par le réseau R4P, robots de 
compagnie et intelligence artificielle, nouvelles pratiques éducatives s’appuyant 
sur les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication): 
le numérique propose des innovations à un rythme qui semble de plus en plus 
effréné.

Parents et professionnels peuvent ainsi profiter de nouvelles pistes pour aborder 
différemment l’éducation à la santé, l’accès aux apprentissages, la communication 
et la compensation au service des jeunes en situation de handicap.

Jusqu’où ira cette révolution numérique ? Quelle forme prendra la santé 
connectée au XXIIe siècle ? Comment doit-on appréhender la question des 
données personnelles et de leur sécurisation ?

Objectifs
Le séminaire Enfant, handicaps & santé numérique - Perspectives & applications 
pratiques sera l’occasion de partager des réflexions éthiques et philosophiques 
sur les apports et les enjeux du numérique appliqué à la santé et au handicap. Il 
permettra aussi de découvrir et de manipuler grâce à des ateliers plusieurs objets 
(objets connectés, prothèses, robots, ...) et dispositifs numériques (sites internet 
spécialisés, applications de communication, serious games, ....) spécialisés 
et adaptés aux enfants en situation de handicap dans le cadre de pratiques 
médicales, médico-sociales, éducatives, et de rééducation.

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

Pré-requis
Connaissance du secteur des handicaps de l’enfant et de l’adolescent.

Comité d’organisation
Laure Barret, Anne Berruyer, Gennaro Cardillo, Gérald Comtet, Capucine de 
Lattre, Anne Descotes, Sibylle Gonzalez-Monge, Nicolas Eglin, Bénédicte 
Pontier, Thomas Riche, Pascale Roger Dalbert, Vincent Thomas, Mélanie Vidal, 
Dominique Vincent-Genod, Chantal Wasiak

Avec le soutien de 
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Programme

Programme Vendredi 29 mars 2019
8h30 - Accueil des participants

9h – Introduction de la journée : R4P / I-care

9h30 - Témoignage : Nicolas Huchet, Web maker, conférencier et assem-
bleur de compétences, My Human Kit, Rennes

9h50 - Santé Connectée : Compenser, suppléer ou augmenter ?
Vincent Billard, Philosophe, Paris

10h40 – Pause

11h20 - Quelle santé numérique au XXIIe siècle ?
Stéphanie Saulnier, Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), Paris

12h10 - Déjeuner

Ateliers : 2 ateliers en parallèle - Chacun participera aux 2 ateliers.
Atelier 1 - Education à la santé, facilitateurs, médiation, loisirs
Atelier 2 - Robotique, compensation et fabrication d’orthèses
14h - Première rotation

15h15 - Pause

15h45 - Seconde rotation

17h - Fin de jounée

Programme Samedi 30 mars 2019
8h30 - Accueil des participants

9h - Ateliers : 2 ateliers en parallèle - Chacun participera aux 2 ateliers.
Atelier 1 - Communication
Atelier 2 - Apprentissage
9h - Première rotation

10h15 - Pause

10h45 - Seconde rotation

12h- Déjeuner

13h30 - Les enjeux des données personnelles
Arslan Mazouni, Data Scientist, Professeur à l’université de Madrid

14h30 - Intelligence artificielle, Santé et Handicap
(en attente de confirmation de l’intervenant)

15h20 - Conclusion du séminaire
Bruno Bonnell, Député, Villeurbanne (sous réserve)

16h - Fin du séminaire
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Informations pratiques

Lieu du séminaire : 
Novotel Lyon Bron - 260, avenue Jean Monnet, 69500 Bron

Date limite d’inscription :
15 mars 2019
 
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 Valérie Renaudin - TMS EVENTS - Tél : 02 51 46 48 48
Mail : valerie.renaudin@tmsevents.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 10 février 2019 pour que nous puissions organiser, au 
mieux, votre venue (04 72 11 52 58 - contact@r4p.fr)

22
 o

ct
ob

re
 2

01
8



Enfant, handicaps & santé numérique - Perspectives & applications pratiques
Sé

m
in

ai
re

 2
9 

et
 3

0 
m

ar
s 

20
19

 - 
D

ro
its

 d
’in

sc
rip

tio
n Droits d’inscription

Les tarifs d’inscription
Tarif avant le
15 février 
2019 inclus

Tarif après le
15 février 2019

Professionnel inscrit au réseau R4P
Inscription uniquement en ligne (voir ci-dessous) 190 230

Professionnel non inscrit au réseau R4P*
Inscription uniquement en ligne (voir ci-dessous) 210 250

Familles (tarif pour une personne)
Voir bulletin d’inscription ci-dessous 25 25

*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 les 2 jours, déjeuners de vendredi et samedi inclus.

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
TMS EVENTS - Valérie Renaudin - Tél : 02 51 46 48 48

Mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr

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 15 mars 2019 à :

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


