Instituts de formation en ergothérapie et masso-kinésithérapie LA MUSSE
cérémonie de remise des diplômes, 28 juin 2019

Devant leurs familles et amis ainsi que les équipes pédagogiques et administratives, 53 étudiants en
ergothérapie et masso-kinésithérapie des instituts de formation La Musse ont reçu, le 28 juin 2019, leur
diplôme d’État universitaire dans l’amphithéâtre de l’établissement de formation, implanté au cœur du site
hospitalier La Musse situé près d’Evreux.
Lors de cette cérémonie, Patrick Villessot et Jacques Maignier – président et vice-président de La
Renaissance Sanitaire, Ludovic Bourrelier – conseiller départemental, Patrick Piéres – adjoint au maire
d’Evreux, Thierry Lallemand – président du conseil départemental de l'Ordre des masseurskinésithérapeutes de l'Eure, Franck Le Derf - directeur de l’IUT d’Evreux et représentant de l’université de
Rouen, Catherine Palladitcheff – directeur des établissements La Musse ainsi que Philippe Molvault et
Yves Prudent – directeurs des instituts ont félicité les étudiants pour leurs parcours et leurs excellents
résultats.
Cette cérémonie marque la fin d'un cycle de trois (ergothérapie) et quatre années (masso-kinésithérapie)
d'études exigeantes et de stages au contact des patients et de professionnels de santé expérimentés.
L’ergothérapeute et le masseur-kinésithérapeute sont des acteurs incontournables dans le processus de
rééducation, de réadaptation, d'adaptation et d'intégration sociale des personnes fragilisées par un
traumatisme, la maladie, le handicap ou le processus de vieillissement.

Les instituts de formation ont ouvert en 2013 et 2014. Au total, 265 étudiants suivent, depuis la rentrée

2018, une formation proposée par les deux instituts. Ils seront 323 à la rentrée 2019.
En effet, à cette date, La Renaissance Sanitaire ouvrira, sur le site hospitalier La Musse, un institut de
formation d’audioprothésistes d’une capacité de 30 places qui devrait être portée à 40 en 2020 et 50 en
2021.

A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire reconnue d’utilité publique :
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.
Son conseil d’administration est principalement constitué d’administrateurs de la Fédération Mutualité Parisienne,
Union de Mutuelles du Groupe Klésia, groupe de protection sociale multi professionnel au service des branches
professionnelles, couvrant plus de 3 millions de personnes.
Les établissements de La Renaissance Sanitaire sont spécialisés en soins de suite et de réadaptation et dans la
prise en charge du handicap et de la dépendance :
• hôpital Villiers Saint Denis (et son antenne d’hospitalisation de jour à Soissons) - 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) – offre de répit autisme et instituts de formation en
ergothérapie et masso-kinésithérapie situés dans l'Eure.
Privés à but non lucratif et d’intérêt collectif, ils participent au service public hospitalier.
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire en chiffres (2018) :
•
•
•
•
•
•
•
•

15 892 patients hospitalisés ou reçus en consultations médicales et paramédicales ;
242 506 journées et séances d’hospitalisation ;
140 résidents accueillis (accueil de jour et MAS) et personnes accompagnées (SAMSAH et offre de répit autisme) ;
228 proches aidants accompagnés (PARA) ;
265 étudiants en ergothérapie et masso-kinésithérapie formés ;
2 693 orthèses, prothèses, appareils de positionnement et masques faciaux fabriqués ;
1 448 professionnels au service des usagers des établissements ;
88 millions d’euros de budget.
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