Département Universitaire
Rééducation et Réadaptation

Le Département Universitaire de Rééducation Réadaptation
(DU2R)de l’UFR Simone Veil-Santé, UVSQ
Objet : L’UFR Simone Veil Santé a créé en 2016 un Département Universitaire de Rééducation et Réadaptation
(DU2R), dont la mission principale concerne les réflexions sur l’intégration des professions de la rééducation
et de la réadaptation à l’Université.

Composition : Ce département est composé de médecins de l’Université, de représentants de la scolarité de
l’UFR, des différents directeurs des instituts en convention avec l’université, de professionnels de la
rééducation et réadaptation et d’étudiants.
Les disciplines jusqu’alors représentées sont :
• l’ergothérapie (Centre Intercommunal Meulan les Mureaux (CHIMM) et ASSAS Saint Quentin en
Yvelines) ;
• la kinésithérapie (CHIMM Les Mureaux, ASSAS Paris avec ASSAS Saint Quentin en Yvelines, CEERRF Saint
Denis, St Michel Paris) ;
• la pédicurie-podologie (ASSAS Paris)
• la psychomotricité (CHIMM les Mureaux) et d’étudiants.

Le Département Universitaire de Rééducation Réadaptation
(DU2R)de l’UFR Simone Veil-Santé, UVSQ
Les modalités d’entrée dans les filières de rééducation réadaptation à l’UFR Simone Veil Santé

Filière PASS
• Parcours Accès Santé Spécifique
• Etudiants ayant choisi la mineure
rééducation/ réadaptation et ayant
validé les examens de cette mineure

Filière LAS-RR
• Licence avec Accès Santé de Rééducation
Réadaptation
• Etudiants ayant choisi cette majeure et
ayant validé les examens de cette majeure

• Entrée en Première année d’institut au choix parmi les instituts en convention et en fonction du
rang de sortie (cf diapositive précédente)
• Formation supplémentaire universitaire permettant d’envisager une double diplomation en fin de
cursus: diplôme professionnel et diplôme universitaire

Les 7 professions paramédicales de la rééducation
Ergothérapeute

Orthoptiste

Diététicien

Kinésithérapeute

161 220
professionnels de
santé

Psychomotricien

Pédicurepodologue

Orthophoniste

FORMATION

1. Ergothérapeute
Professionnel de santé qui fonde sa pratique
sur le lien entre l’activité humaine et la santé
- Accompagne la personne pour retrouver
une capacité en récupérant une fonction
déficiente

Formation en alternance
3 années
→ 2000 heures de cours
et de TD
→ 1260 heures de
formation clinique
Diplôme Etat

- Prévenir, réduire ou supprimer les
situations de handicap
- Proposer des adaptations

15% libéral

13 650
20 pour 100 000 habitants

2. Kinésithérapeute
Discipline de santé, science clinique et art, centrée
sur le mouvement et l’activité de l’humain
- Prévenir l’altération des capacités
fonctionnelles, concourir à leur maintien
et, lorsqu’elles sont altérées, les rétablir
ou y suppléer
- Etablir un bilan diagnostique
kinésithérapique et des objectifs de
85% libéral
rééducation
- Choisir les actes les plus appropriés
- Intervenir dans le domaine de la santé, du
handicap, de la prévention, du sport

FORMATION
Formation en alternance
4 années (Master 1)
→ 1980 heures de cours,
TD et TP
→ 1470 heures de stage
Diplôme Etat

95 000
140 pour 100 000 habitants

3. Psychomotricien
Permettre au patient de prendre conscience de son
organisation psychomotrice
- Lier les fonctions mentales et la motricité
afin de permettre à l’individu de s’adapter
harmonieusement à son environnement
- Aider des personnes confrontées à des
difficultés en les sollicitant
corporellement dans une relation
22% libéral
thérapeutique
- A tous les âges de la vie : bébés, enfants,
adolescents, personnes âgées
handicapées ou non

FORMATION
Formation en alternance
3 années
→ 1842 heures de cours
→ 680 heures de stage
→ 450 heures de
formation pratique
Diplôme Etat

12 000
20 pour 100 000 habitants

4. Pédicure-podologue

FORMATION

Expert du membre inférieur, de la hanche jusqu’au
pied, en l’intégrant dans la globalité du corps
- Métier manuel par excellence
- Orfèvre dans la réalisation de petits
appareillages et de semelles
orthopédiques
- Intervient sur les troubles cutanés,
morphostatiques et dynamiques du
pied en tenant compte des
interactions avec l’appareil
locomoteur

Formation en alternance
3 années
→ 2028 heures de cours
et TD
→ 1170 heures de
pratique clinique
Diplôme Etat

96% libéral

13 900
20 pour 100 000 habitants

Calendrier des portes ouvertes
IFPP ASSAS
✓
✓
✓
✓

Samedi 06 mars
Samedi 20 mars
Mercredi 31 mars
Samedi 05 juin

Présentation de l’Ecole d’Assas, de
la formation et des modalités
d’inscription pour la rentrée 2021.
Virtuel ou présentiel

IFMK CEERRF
✓ Samedi 28 novembre
✓ Dimanche 31 janvier 2021
✓ Dimanche 4 juillet 2021
http://ceerrf.fr

IFE-IFMK-IFP Melan – Les
Mureaux
✓ Semaine du 06 mars
Webinaires
http://campuschimm.fr

