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Depuis plus de 85 ans, La Renaissance Sanitaire - Fondation reconnue d’utilité publique - participe
à l’action médicale, sanitaire et
médico-sociale, en Picardie, Normandie et Ile-de-France grâce à ses
établissements spécialisés en médecine physique et réadaptation :
l’hôpital Villiers Saint Denis, son
centre d’appareillage et son accueil
de jour Alzheimer situés dans le sud
de l’Aisne à proximité de ChâteauThierry, ainsi que l’hôpital La Musse
et son service d’accompagnement
médico social pour adultes handicapés (Samsah) situés dans l’Eure,
près d’Evreux.

Un institut de formation
en ergothérapie sur le site
de La Musse
Souhaité depuis plusieurs années
par le conseil d’administration de la
Fondation et l’équipe de direction
des établissements de La Musse,
l’institut de formation en ergothérapie La Musse (IFELM) a ouvert ses
portes en septembre 2013. 42 étudiants ergothérapeutes ont intégré
l’IFELM, premier institut de ce type
à voir le jour dans la Région HauteNormandie, particulièrement sousdotée en professions paramédicales.
La collectivité territoriale a soutenu
le projet et contribue à son financement. Cette année, l’IFELM assure la
formation de l’ensemble du quota
régional des étudiants en ergothérapie. À la rentrée prochaine, il accueillera une vingtaine de nouveaux étudiants.

buera à l’atténuation du coût de la
formation et à l’amélioration des
moyens pédagogiques.

Collecte de la taxe
d’apprentissage
L’IFELM est habilité à percevoir les
taxes d’apprentissage auxquelles
sont assujetties les entreprises. Le
versement des taxes d’apprentissages au profit de l’institut contri-

Des projets similaires sur le site
de Villiers Saint Denis
Lors de la cérémonie des vœux 2014
des établissements de Villiers Saint
Denis, Didier Gaboriaud -Président
de la Fondation La Renaissance Sanitaire - a annoncé le projet de créer

Un institut de formation
en kinésithérapie prêt pour
la rentrée 2014
En partenariat avec l’Université de
Rouen et avec l’appui du Conseil
Régional de Haute-Normandie, un
deuxième institut, destiné, lui, à
former des masseurs kinésithérapeutes ouvrira en septembre 2014.
20 places sont prévues pour l’année universitaire 2014-2015. Tous
les étudiants seront accueillis, avec
leurs camarades ergothérapeutes,
dans une structure neuve, dont
la construction a débuté fin 2013.
À l’automne 2014, ce seront presque
100 étudiants qui intégreront le
campus de La Musse qui comprendra aussi une offre de logements.

une offre de formation similaire sur
le site picard. Cette annonce a été
accueillie avec beaucoup d’enthousiasme, notamment par les nombreux élus locaux présents.
Qualité des soins, volonté d’offrir les
mêmes chances face à la maladie et
au handicap demeurent les fondements de l’action de La Renaissance
Sanitaire. Fiers de son histoire au
service des grandes causes de santé
publique, le conseil d’administration
et les équipes poursuivent l’œuvre
entamée par les fondateurs et sont
déterminés à relever les défis des
décennies à venir. La formation est
une orientation stratégique pour y
parvenir.

En pratique :
• Pour en savoir plus sur les professions d’ergothérapeutes et de
masseurs kinésithérapeutes, les
concours d’entrée, le déroulement
de la formation et son coût, ainsi
que sur les modalités d’inscription aux concours :
www.larenaissancesanitaire.fr

