Institut de formation en ergothérapie LA MUSSE (IFELM)
cérémonie de remise des diplômes, 3 juillet 2017
Devant leurs familles et amis ainsi que les équipes pédagogiques et administratives, 21 étudiants en ergothérapie de
l‘institut de formation La Musse (IFELM) se sont vus remettre, le 3 juillet dernier, leur diplôme d’État universitaire dans
l’amphithéâtre de l’établissement de formation implanté au cœur du site hospitalier de La Musse situé près d’Evreux.
Lors de cette cérémonie, Patrick Villessot – président de la Fondation La Renaissance Sanitaire, Catherine
Palladitcheff – directeur des établissements LA MUSSE et Yves Prudent – directeur de l’institut ont félicité la promotion
2014-2017 pour leur parcours et leurs excellents résultats. Ils étaient entourés des membres du conseil d’administration
de la Fondation et des représentants des collectivités territoriales – Karêne Beauvillard conseillère régionale, Catherine
Cardin chargée de mission au conseil régional concernant les formations sanitaires et sociales, Francine Maragliano
adjointe au maire d’Evreux en charge de l’accessibilité et des personnes en situation de handicap et Florence Haguet
adjointe au maire de Saint-Sébastien de Morsent.
Cette cérémonie marque la fin d'un cycle de trois années d'études exigeantes et de stages au contact des patients et
de professionnels de santé expérimentés. Elle symbolise l'entrée, proche, des étudiants dans la vie professionnelle.
L’ergothérapeute est un acteur incontournable dans le processus de réadaptation, d'adaptation et d'intégration
sociale des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie.

A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire reconnue d’utilité publique par décret du 8 juillet 1928
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire participe à l'action médicale, sanitaire médico-sociale et de
formation, notamment en régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Ile-de-France grâce à ses établissements
spécialisés en soins de suite et de réadaptation et dans la prise en charge du handicap :
•

hôpital Villiers Saint Denis - centre d'appareillage - accueil de jour Alzheimer et plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants (PARA) situés dans l'Aisne ;

•

hôpital La Musse - centre de santé - maison d'accueil spécialisée (MAS) - service d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) – instituts de formation en ergothérapie et massokinésithérapie situés dans l'Eure.

Les établissements de la Fondation, privés à but non lucratif et d’intérêt collectif, participent au service public
hospitalier.
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire en chiffres (2016) :
•
•
•
•
•
•
•

14 216 patients hospitalisés ou reçus en consultations médicales et paramédicales
255 342 journées et séances d’hospitalisation
144 résidents accueillis (accueil de jour et MAS) et personnes accompagnées (SAMSAH)
118 proches aidants accompagnés (PARA)
170 étudiants en ergothérapie et masso-kinésithérapie formés
2 954 orthèses, prothèses, appareils de positionnement et masques faciaux fabriqués
1 409 professionnels médicaux, soignants, orthoprothésistes, sociaux, administratifs, éducatifs, techniques et
logistiques au service des usagers des établissements
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