ERPHAN, UNE NOUVELLE UNITÉ DE
RECHERCHE EN SANTÉ
Créée au 1er janvier 2020, l’unité de recherche ERPHAN (Equipe de Recherche
Paramédicale sur le HAndicap Neuromoteur - UR 20201) est une structure sous
tutelle de l’UVSQ. Composée de six personnes hors étudiants, elle intègre des
professionnels de santé de spécialités paramédicales différentes
(ergothérapeutes, kinésithérapeutes, podologues, infirmiers). Entretien avec
Samuel Pouplin, son directeur.
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1/ Comment a été créée l’unité de recherche ERPHAN ?
« Le processus d’universitarisation des études paramédicales et la création récente de
nouvelles sections du CNU (sciences de la réadaptation et sciences infirmières) ouvrent
la voie de carrière d’enseignant chercheur spécifiquement dans ces champs
disciplinaires. L’UVSQ, pionnière dans le processus d’intégration universitaire des
formations aux professions paramédicales, crée, dans ce contexte l’unité de recherche
ERPHAN, première unité de recherche de ce type, en France ».
2/ Quels en sont les objectifs ?
« En regroupant des compétences pluridisciplinaires, l’objectif est de faire émerger une
force de recherche universitaire pilotée par des chercheurs paramédicaux, pour
développer l’innovation au service de la santé des personnes atteintes de pathologies
neuromotrices dans chaque champ disciplinaire et en interdisciplinarité.
Plus précisément, les objectifs de l’équipe sont de caractériser l’organisation des patients
dans leur environnement afin d’améliorer notre compréhension des troubles, d’évaluer
des interventions diagnostiques ou thérapeutiques (rééducatives, médicales,
chirurgicales), de développer de nouvelles approches d’évaluation et de rééducation et,
de favoriser l’innovation technologique.
En miroir, à la nécessaire complémentarité des disciplines dans la prise en charge
thérapeutique de ces patients, l’approche pluridisciplinaire des programmes de
recherche est l’image de marque du tout nouveau laboratoire ERPHAN ».
3/ Comment s’articule l’unité de recherche par rapport aux structures hospitalières
de rattachement ?
« ERPHAN est un laboratoire de l’UVSQ signataire de la convention CH et U avec
l’APHP. ERPHAN comme d’autres structures de recherche de l’UVSQ est né du
partenariat UVSQ et APHP qui s’exprime dans le domaine du handicap locomoteur, à
l’Hôpital Raymond Poincaré, terrain où soignants, patients et chercheurs se côtoient au
quotidien.
ERPHAN est également impliquée dans la formation initiale des professionnels dans le
cadre du département universitaire de rééducation et réadaptation DU2R.
Cette implication de l’unité avec les milieux à la fois universitaire, clinique et de
l’enseignement est une opportunité pour développer, promouvoir et structurer la
recherche dans les secteurs paramédicaux ».

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Page 2

En savoir plus
Contact : samuel.pouplin@aphp.fr
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