XXIème Journée Nationale d’Etudes et de Réflexion

Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médico techniques

« Evolution des territoires :
Evolution de l’exercice des professionnels de santé »
Vendredi 30 novembre 2018
Institut de Myologie – Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière - Paris
PROGRAMME
Comment l’évolution des besoins de santé structurent les nouveaux dispositifs de soins ? Comment l’évolution
des relations intergénérationnelles impacte les pratiques des paramédicaux ? Quels enjeux pour les métiers
de demain ?

MATIN
8 :30
9 :00

Accueil des participants autour d’un café
Introduction de la journée
Valérie CORRE, Présidente UIPARM
Présentation du Livret vert 2018
Tiaré ADER et Pierre-Henri HALLER, membres du CA UIPARM

« Evolution générationnelle et évolution des territoires »
9 :15

10 :00
10 :45
11 :00

12 :00
12 :30

Actualité de l’universitarisation des formations paramédicales
Stéphane LE BOULER, Chargé de mission au ministère de l’Enseignement supérieur en charge de
l’universitarisation
Evolution de l’organisation territoriale de l’offre de soins
Cécile KANITZER, Conseillère paramédicale à la FHF, Commission Innovation paramédicale
Pause
Trois ateliers
Quelle forme d’universitarisation ? admission parcours sup ou par année universitaire ?
Quelles modifications dans l’exercice au sein des GHT ?
Quelles nouvelles relations dans une équipe intergénérationnelle ?
Synthèse des trois ateliers
Pause repas sur place

APRES-MIDI
« Evolution des besoins de santé, des dispositifs de soins, des métiers »
14 :00 Evolution des métiers au regard de l’évolution des besoins de santé
Yann LE FAOU, Doctorant Université Rennes II Haute Bretagne, Coordonnateur de la recherche
paramédicale à l’IFPEK
14 :45 Pratiques avancées pour les métiers paramédicaux
Hélène HERNANDEZ, Vice-Présidente du CNPE, Membre du Conseil scientifique de l’ANFE
15 :15 Table ronde : Evolution des pratiques, évolution des métiers
16 :15 Le mot de la fin
16 :30 Fin de la journée d’Etudes et de Réflexion

UIPARM
Inscription 2018

Enregistrée sous le numéro d’organisme de formation : en cours d’enregistrement
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

XXIème Journée Nationale
d’Étude et de Réflexion
Vendredi 30 novembre 2018
Nom :………………………………………………………Prénom :………………………………………………………
Association :……………………………………………………….N° adhérent : …………………………………...
Coordonnées professionnelles
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………Prise en charge établissement OUI ❏
NON ❏
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………….…..
Profession : ………………………………………………………………………………………………...………………….
S’inscrit à la XXIème Journée d’Etudes et de Réflexion de l’UIPARM sur le thème :

« Evolution des territoires :
Evolution de l’exercice des professionnels de santé »

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.,

150 €

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

Non adhérents

180 €

Bulletin à retourner par mail à Valérie CORRE : uiparm.jner@gmail.com

