Évaluation de la recherche

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DE L’UNITÉ :
Équipe de Recherche Paramédicale sur le
Handicap NeuroMoteur (ERPHAN)

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES :
Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines
- UVSQ

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2018-2019
VAGUE E

Rapport publié le 17/04/2019

Pour le Hcéres1 :

Au nom du comité d’experts2 :

Michel Cosnard, Président

Gilles Rode, Président du comité

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 :
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par
leur président." (Article 8, alinéa 5) ;
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).

Équipe de Recherche Paramédicale sur le Handicap NeuroMoteur, ERPHAN, U Versailles St-Quentin, M. Samuel POUPLIN

Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier
d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat).

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Équipe de Recherche Paramédicale sur le Handicap NeuroMoteur

Acronyme de l'unité :

ERPHAN

Label demandé :
Type de demande :

création ex-nihilo

N° actuel :
Nom du directeur
(2018-2019) :
Nom du porteur de projet
(2020-2024) :

M. Samuel POUPLIN
M. Samuel POUPLIN

Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Gilles RODE, CHU de Lyon

Experts :

M. Daniel BOURBONNAIS, École de Réadaptation, Faculté de médecine,
Université de Montréal, Canada
Mme Sylvie NADEAU, École de Réadaptation, Faculté de médecine,
Université de Montréal, Canada

REPRÉSENTANT DU HCÉRES
M. Gilles DEFER
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INTRODUCTION
HISTORIQUE DE CREATION ET FUTURE LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Il s’agit d’un projet de création d’une Équipe d’Accueil (EA) paramédicale impliquant des
paramédicaux docteurs en sciences au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Raymond Poincaré de
Garches. Cette équipe sera créée à partir de membres issus de l’équipe 3 de l’UMR 1179 End-icap (Evolution
of neuromuscular diseases : novative concepts and practices) de l’Université Versailles Saint-Quentin-enYvelines (UVSQ).

DIRECTION DE LA FUTURE UNITÉ
M. Samuel POUPLIN, PhD ergothérapeute ; Directeur
Mme Céline BONNYAUD, PhD kinésithérapeute. Directrice adjointe

NOMENCLATURE HCÉRES
SVE6 : Santé publique, épidémiologie, recherche clinique ;
SVE6_3 : Recherche clinique.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le domaine d’activité concerne les atteintes neuro-motrices et la réadaptation. Les objectifs de
recherche reposent sur une approche interdisciplinaire impliquant la kinésithérapie, l’ergothérapie, la
podologie, les sciences infirmières et la santé publique. Ce domaine pourrait s’étendre dans l’avenir à
d’autres paramédicaux.

EFFECTIFS PREVUS AU DEMARRAGE DE L’UNITÉ
Composition de la future unité

Personnels en activité

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

0

Maîtres de conférences et assimilés

0

Directeurs de recherche et assimilés

0

Chargés de recherche et assimilés

1

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

2

Sous-total personnels permanents en activité

0

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0
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Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Doctorants

0

Autres personnels non titulaires de PhD

3

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

0

Total personnels

6

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le projet de création de l’Équipe ERPHAN constitue une réelle opportunité pour promouvoir la
recherche dans les secteurs paramédicaux et la structurer. Ce projet bénéficie d’un écosystème hospitalier et
universitaire très favorable. Le contexte de l’universitarisation des professions paramédicales constitue aussi un
élément important de contexte.
La structuration de l’équipe est bien définie avec un nombre cependant limité de membres. Un
élargissement de celle-ci sera nécessaire par l’accueil d’étudiants, de paramédicaux d’autres disciplines
et/ou de chercheurs d’autres disciplines pour renforcer le caractère interdisciplinaire de l’équipe, la
production scientifique et le rayonnement à l’échelon national et international.
Un accompagnement de l’équipe de type «comité aviseur » ou mini « Scientific advisory board » formé
d’experts paramédicaux qui ont élaboré des regroupements de chercheurs dans le domaine paramédical
pourrait être préconisé pour aider les responsables à acquérir un positionnement de leader, définir leur
stratégie de recherche, à l’obtention de financement et d’ouverture à l’international.
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