
 
 
 

RESPONSABLES 
 
Responsable du parcours handicap 
Vincent MEININGER, professeur 
Tel : 01 42 16 24 75 
Courriel :  vincent.meininger@upmc.fr 
 
Secrétariat 
Mme Lydia Dubus 
Mme Florence Clermin 
 
Mail : master.rim@upmc.fr 
 
 
Université Pierre et Marie Curie 
Master RIM "Rééducation et Ingénierie 
Médicale" 
Bâtiment K - 1er étage - Porte 110 
Boîte courrier 28 
4 Place Jussieu - 75252 Paris cedex 05 
 
 
 
 
Equipe pédagogique : 
Anne Françoise ALLIOT : Kinésithérapeute 
Daniel EJNES : Médecin MPR 
Emmanuelle LADET : Architecte 
Sandrine LEFEBVRE : Infirmière 
Frédéric MORESTIN : Ergothérapeute 

 
 
 

DÉBOUCHÉS 
 
De nombreux débouchés professionnels seront 
offerts à l’issue de ce cursus, quelque soit le 
secteur privé  ou public:  
• Coordination des soins et de la réadaptation 

dans le handicap neurologique au sein de 
structures  institutionnelles, d’un réseau de 
soins, de maisons de santé et lieux de vie 

• Expert dans les administrations de la santé.  
• Chargé de projet/d’expertise dans le domaine 

de la santé et du handicap à l’éducation 
nationale. 

• Chargé de mission sur le handicap. 
• Formation dans des institutions spécialisées. 
• Conseiller  technique  dans  les 

 administrations  de  la  santé  (sanitaire  et 
 sociale).  

• Chargé  de  projet  dans  le  domaine  de  la 
 santé  et  du  handicap. 

• Directeur en établissement  médico-sociaux. 
• Conseiller auprès d’associations de patients. 
• Architecte spécialisé ou conseiller en 

urbanisme, designers 
• Ergonome spécialisé, ingénieur conseil… 
• Conseiller dans des services  d’Action 

Sociale  
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PRÉSENTATION 
 

La spécialité« handicap » du master RIM répond à la 
demande pressante de reconsidérer le rôle et la 
fonction des différentes professions médicales et 
paramédicales (non seulement infirmières, mais aussi 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
orthophonistes, diététiciens, psychologues, assistants 
sociaux) intervenant dans le champ du handicap 
neurologique de l’adulte, qu’il soit intellectuel et/ou 
physique. Cette mutation conduit également à 
accueillir et former de nouveaux métiers. 
L’une des pistes de réponses à cette mutation est de 
former des professionnels assurant le rôle essentiel de 
coordonnateur des situations de handicap, et de  
manager de projets  qui leurs sont reliés. 
 
 

ADMISSION 
 

Les inscriptions concernent les étudiants du M1 du 
master RIM et les infirmières, kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, 
pédicures podologues, diététiciens, médecins, 
psychologues, architectes, ergonomes, designers, 
juristes, scientifiques, travailleurs sociaux, 
chercheurs, économistes de santé, directeurs… 
En fonction de leur parcours professionnel, il est 
possible d’intégrer directement le M2 après examen 
du dossier de VAE (UPMC). D’autre part, cette 
formation peut être prise en charge par la formation 
professionnelle dans le cadre du perfectionnement 
professionnel 
 
 

CONDITIONS D'ACCÈS 
 

  Préinscriptions : les dossiers de candidature sont 
disponibles sur le site internet de l'université à 
partir du mois d'avril 

  Les dossiers complets sont à adresser au 
secrétariat du master 

OBJECTIF 
 

  L’objectif  majeur est professionnel.  
 

  Il s’adresse à un large public de 
professionnels de santé (médecins, 
infirmières, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, 
orthophonistes, diététiciens cliniciens 
spécialistes dans le domaine neurologique) et 
d’autres professionnels dont la liste n’est pas 
exhaustive (architectes, ergonomes, 
designers, ingénieurs, juristes, économistes 
de santé….). . 
 

  Il propose un parcours d’enseignement 
théorique, pratique et une initiation à la 
recherche permettant d’acquérir les 
compétences nécessaires pour exercer des 
fonctions de coordination de soins 
interdisciplinaire et interprofessionnelle. 
allant du soin initial à l’aménagement du 
cadre de vie , avec une contribution objective 
à une meilleure autonomie et qualité de vie, 
tant de la personne atteinte que de son 
entourage.  
 

  Il vise à faire acquérir 5 grandes 
compétences: épistémologique, 
psychosociale, clinique, managériale et 
méthodologique.  

 

ORGANISATION 
 

Le M2 handicap comporte 5 UE portant sur les 
différentes compétences à acquérir et un stage en 
milieu professionnel. Une UE est consacrée aux 
aspects pratiques et à la mise en situation de la 
coordination. 
 
UE A (12 ECTS) 
 Progrès médical et handicap : De la maladie 

chronique à la maladie aigüe et retour  
 Handicap, représentation du handicap et 

évolution de l’accompagnement 
 
UE B (4 ECTS) 
 Les handicaps neurologiques : Spécificités et 

multi dimensionnalité des problématiques 
 
UE C (12 ECTS) 
 Du lieu de soins au lieu de vie : Handicap et 

participation sociale  
 Le handicap Neurologique :  Crise , rupture et 

transitions de vie 
 
UE D (10 ECTS) 
 Recherche et méthodologie 
 Mémoire 

 
UE E (12 ECTS) 
 Aspect pratique et mise en situation de 

Coordination (de situations et de projets). 
 
UE F (10 ECTS) 
 Stage professionnel 

 
Des séminaires spécialisés seront aussi organisés au 
cours des deux années du master 
 


