Dotés d’une résidence étudiante, les
logements étudiants, de 22m2 pour un
loyer de 400 euros charges incluses. La
résidence est équipée de machines à laver
mun et convivial. Sur le site, vous pouvez
également retrouver terrains de tennis,
cafétéria, sentiers pédestres, centre de
santé…

Concernant les enseignements, nous
cherchons à développer la mutualisation
entre les différentes promotions et formations. A titre d’exemple, l’anatomie et
la pharmacologie sont mutualisées avec
la formation en ergothérapie et la santé
également avec l’IFMK de Rouen. Ainsi les

Son équipe pédagogique est composée de
La situation géographique des instituts,
au sein de l’hôpital La Musse, nous perdes immersions sur les différents plateaux
techniques de rééducation, ainsi les étudiants concrétisent rapidement leurs
connaissances et découvrent les autres
métiers de rééducation et l’intérêt d’une
prise en charge interprofessionnelle des
diverses pathologies rencontrées dans
leur futur exercice quotidien. Dans l’apprentissage clinique, cela nous permet

de l’apprentissage par simulation.

tenariat avec l’hôpital La Musse et le
CETAPS de Rouen (centre d’études de
transformations des activités physiques
recherche dirigé par Maxime Gilliaux,
Kinésithérapeute, Docteur en sciences de
des MK4.
L’équipe de recherche a souhaité s’entourer

étudiants de réaliser dans le cadre de
leurs études des mémoires expérimentaux. Aussi dans la respect de la loi Jardé,

ciété Wandercraft pour le développement
clinique d’un exosquelette de marche,

nelle chez la personne humaine. Ceux-

limitée suite à une lésion médullaire,
ment impliquée dans le projet, puisqu’elle

M. Gilliaux, un dossier au comité de pro-

cet exosquelette. Toutes ces actions nous

de ces travaux seront présentés lors des
soutenances de mémoires MK4 en juin.

et transversale.

professionnels diplômés pour des poursuites d’études (4 masters et un doctoTMS et Equithérapie pour les patients céclinique permet d’augmenter nos liens
avec l’université de Rouen-Normandie

son implication dans le service sanitaire
(mutualisation avec les étudiants médecine, pharmacie, maieutique, IFSI, sur
une période d’action commune de deux
associations, des entreprises, et des collectivités locales, permettant également
taines interventions, en particulier l’étude
des TMS, se réalisent à la fois sur le terrain
travaux écrits présentés et évalués devant
les partenaires.
deux ans, permet à nos étudiants de réaannée
le développement moteur par une immeréme

Des séminaires de recherche ont été ornaires est de permettre aux étudiants
se rencontrer et d’échanger autour de
séminaires de recherche ont été organisés.

PMI locales. Ils sont accompagnés dans
gogique et un MK intervenant dans notre
institut dans le cadre de la pédiatrie. Tout
comme les TMS, une soirée de restitution
permet d’échanger entre les étudiants et
les différents acteurs de ce projet.

Pour les étudiants MK 4, nous avons mis
validée par l’équipe pédagogique. Ils travaillent ensuite en groupe avec le suivi du
en anglais. La restitution orale se fait en
anglais, devant des professionnels de la
rééducation et des étudiants des autres
réaliser ce travail en interprofessionnel
pour les prochaines sessions.t
L’IFMK La Musse a mis en place depuis
mation par apprentissage pour les étu-

Les premiers retours sont positifs tant
pour les étudiants (statut de salariés,
adaptation dans l’entreprise, organisation professionnelle, cotisation pour la
particulier des tuteurs de stage, maitre
d’apprentissage qui soulignent un investissement réel des apprentis dans le
travail en équipe.
Concernant les activités extra-scolaires,
qués dans la FNEK et participent à ce titre
aux différentes réunions en lien avec la
réforme des études en santé.

ration des joueurs post-match.
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