XVI ème Journée Nationale d’Etudes et de Réflexion

Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et médico Techniques

« Entre coopération inter professionnelle et expertise
professionnelle : quelles diagonales ? »
Vendredi 23 mars 2012
HOTEL Ibis Berthier Paris 75017
10h00-16h30
PROGRAMME
Matinée
Pratiques avancées et/ou expertise
9h- Accueil autour d’un café
9h45- Introduction de la journée : La présidente
de l’UIPARM
La coopération
10h00- Le cadre : Les résultats de la coopération/
HAS/ Berland, L’article 51 dans la Loi HPST H.
Hernandez
10h15 - La coopération au travers de 2 exemples inclus
dans le cadre des coopérations BERLAND 1 et 2 : Les
manipulateurs en radiologie JM PUGIN, Les
diététiciennes M. SIMON
10h45- Questionnement et débat à partir des
présentations autour : Y –a-t-il un modèle sous jacent ?
Le modèle a-t-il été posé ? Comment ?,
La coopération est-elle de l’ordre de l’articulation ou de
la juxtaposition ou de la substitution, Est-ce
transposable ? Est-ce transférable ? E Roussel
11h05- La coopération interprofessionnelle : Quels
domaines ? Les freins rencontrés, Les réussites et
pourquoi (Lien avec la formation unique de formation
cadre de santé (favorise-t-elle la coopération inter
pro ?) difficulté de travailler en inter pro- coopération
transversale, comment la pérenniser D Michon + Tiare
Ader

13h30- Comment applique-t-on la coopération
hors des frontières ? Les pratiques avancées
sont-elles pensées en inter professionnel ? En
Europe Diet, T. MARSON,
En France :
- 14h00 -Les accords Durieux «
pratiques cliniciennes ou expertise » Y
Cottret
- 14h10- Définition de l’UIPARM
autour de l’expertise : 3 EX : Expliquer,
Exporter, Expérience Y Cottret
- 14h20- Un regard sur
l’expérimentation « expertise » faite au
ministère M. HEDREUIL VITTET
- 14h35- Le rapport Cadet – Hénard
- D Cadet- N Chastagnol

11h35- Débat et questions

15h00- Table ronde : Lien coopération/ pratiques
avancées : y a t il coopération avec pratiques
avancées ? Ou pratiques avancées sans
coopération ?

12h00 : Peut-on proposer une définition sur les thèmes :
coopération/ collaboration/coordination dans le cadre
du modèle proposé soit H. HERNANDEZ

16h00- Conclusion et synthèse de la journée – la
Présidente de l’UIPARM

12h15 déjeuner sur place
Après midi

UIPARM
Inscription 2012

XVI eme Journée Nationale d’Étude et de Réflexion
Vendredi 23 mars 2012
Nom :………………………………………………………Prénom :………………………………
Association :……………………………………………………….N°adhérent……………………
Coordonnées professionnelles
Etablissement :…………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………Prise en charge établissement

OUI

NON

Email : ………………………………………………………………………………………………….
Profession :………………………………………………………………………………………..
S’inscrit à la XVI Journée d’ Etudes et de Réflexion de l’UIPARM sur le thème

« Entre coopération inter professionnelle et expertise
professionnelle : quelles diagonales ? »
Qui se déroulera à l’Hôtel Ibis Berthier
163 bis Avenue de Clichy
75017 PARIS
Session de formation continue proposée pour un coût de 120 € aux adhérents des associations membres de
l’U.I.P.A.R.M. (A.F.D.N., A.F.E.P.P., A.F.P.P.E., A.N.F.E., C.N.K.S., A.N.P.P.H., A.N.T.A.B)
Non adhérents : 150 €

A retourner par mail à Amélia BONATO : amelia.bonato@wanadoo.fr pour le 29 février 2012 dernier délai
N° d’organisme formateur de l’U.I.P.A.R.M. : 117531 79475 -

