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Résumé : L’objectif de cette JNER 2014  est de faire le point sur la formation initiale des paramédicaux à la lumière des 

enjeux représentés par la réingénierie des diplômes, l’universitarisation des formations et de fait la création d’un 

espace européen. La formation privilégiera l’alternance d’apports d’information et des retours d’expérience par les 

acteurs de santé. La journée sera clôturée par une table ronde autour de la mise en œuvre du DPC. 

 

 PROGRAMME 

MATIN  APRES-MIDI 
9h-9h30 Accueil des participants autour d’un café  13h45-

14h15 
La formation des paramédicaux : une ouverture à 
l’espace européen 

9h30-

9h45 
Introduction de la journée  
Brigitte PLAGES – Directrice des soins et des 

activités de rééducation et médico-techniques  

Jean-Pierre FREMOND-Président UIPARM 

 

  REX des PPH "Stratégie Europe 2020" et "Suivi des 
étudiants" : une collaboration franco-portugaise. 

Laurent HAON 

"REX d'accords ERASMUS et bilatéraux en 
ergothérapie"  
Cynthia ENGELS 

 
9h45-

10h30 
Points généraux et apport de connaissances 
sur le processus de mise en œuvre des 
accords Bologne aux professions 
paramédicales : un point d’étape sur le 

dispositif et les réingénéries 

Michèle LENOIR-SALFATI 

Direction Générale de l’Offre de Soins 

 14h15 – 

14h45 
Table ronde Intérêts et limites de la formation des 

paramédicaux selon le processus LMD  
modérée par Daniel MICHON 

Clémence CHASSAN et Morane MEIMOUN  

Arnaud DELAFONTAINE et Tarek HUSSEIN 

10h30-

10H45  
Pause-café  14h45-

15h15 
Réingénierie cadre, quel paradigme : formation initiale 
ou continue ? 
Valérie CORRE 

10h45-

11h30 
Retour d’expérience pour les professions 
réingénieriées 
IDE : Nicole PIERRE-POULET et Loic MARTIN 

MEM : Joël COMTE 

Ergothérapeute : Hélène HERNANDEZ 

 15h45-

16h00 
Présentation du dispositif : principe – organisation – 
gestion et suivi 
Claudie FARDO 

Centre National de l’Expertise Hospitalière 

11h30–

12h15 
Retour d’expérience et points d’étape pour 

les formations en cours de réingénérie  
Kinésithérapeute : Christophe DINET 

Diététicien : Isabelle PARMENTIER 

PPH : David AUTHIER 

 16h00-

16h30 
Retour d’expérience sur la commission scientifique du 
haut conseil des professions paramédicales 
Hélène HERNANDEZ 

TABLE RONDE mise en œuvre du DPC  en présence des 

intervenants de l’APM 

Synthèse : L’universitarisation des formations : 
quelle transversalité pour les professionnels de santé ? 

Daniel MICHON 

 Clôture de la journée 
Jean-Pierre FREMOND 



UIPARM 
Inscription 2014 

Enregistrée sous le numéro d’organisme de formation : 11 92 18815 92 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
 

XVIIIème Journée Nationale 

d’Étude et de Réflexion 
 

     Vendredi 03 octobre 2014 
 
Nom :………………………………………………………Prénom :……………………………………………………… 

 

Association :……………………………………………………….N° adhèrent : …………………………………... 

 

Coordonnées professionnelles 
Etablissement :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel : ……………………………………Prise en charge établissement      OUI                       NON  

 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Profession :………………………………………………………………………………………………...………………….

. 

 

S’inscrit à la XVIIIème  Journée d’ Etudes et de Réflexion de l’UIPARM sur le thème 
 

« De la formation initiale à la formation  
tout au long de la vie des paramédicaux :  

un processus continu » 
Qui se déroulera à : HOPITAL ROTHSCHILD - 5 rue Santerre 75012  PARIS 

Salle  Nation - Bâtiment Santerre 
 

Tarif session de formation 

Adhérents des associations membres de 

l’U.I.P.A.R.M. (A.F.D.N., A.F.E.P.P., A.F.P.P.E., A.N.F.E.,  

C.N.K.S., A.N.P.P.H., A.F.T.L.M) 

150 € 

Non adhérents 180 € 
 

Bulletin à retourner par mail à Amélia BONATO : amelia.bonato@wanadoo.fr 
pour le 25 septembre 2014 dernier délai 

 

 


