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PROGRAMME DE FORMATION 

METHODOLOGIE DE LA NORMALISATION DES PARCOURS 
DE SOINS INTEGRANT DES INM 

 
 
1. OBJECTIFS DE FORMATION 
 
L'objectif de cette formation est de former les pilotes des équipes à la démarche de 
normalisation de parcours de soins intégrant des INM : 

• Appréhender la méthodologie de Normalisation des parcours de Santé de la 
NPIS. 

• Participer à l’équipe multidisciplinaire et multi-appartenante de production, 
d’une proposition de Norme d’un parcours de santé intégrant des INM. 

• Savoir piloter processus de production d’un parcours intégrant des INM. 
• S’initier au processus de validation d’un parcours selon les exigences 

scientifiques de la NPIS. 
Modèle pédagogique :  
Les formations s’appuient sur les méthodes suivantes :   

• Diffusion d’un contenu formalisé et expliqué par les intervenants.  
• Atelier permettant de reprendre une thématique par travail en petit groupe. 
• Documentation pdf partagée le jour de la formation et accessible en ligne. 
• Utilisation de publications scientifiques. 
•  

Durée : 4h00 
 
 
2. INTRODUCTION / RATIONNEL  
 
La NPIS a pour ambition de rendre les normes des parcours de soins et de 
prévention des référentiels reconnus par les autorités et les acteurs économiques de 
santé et par conséquent de rendre les INM légitimes et conventionnelles. 
Il existe une grande diversité de réglementation des INM et de leurs professionnels 
en Europe, sauf en France, il n’y en a aucune (Wiesener et al., 2012). L’OMS (2013) 
plaide pour l’intégration des INM dans le système conventionnel de santé. À travers 
son Plan 2014-2023, l’organisme invite les États membres à « (1) renforcer la base 
de connaissances pour une gestion active de la médecine traditionnelle / médecine 
complémentaire via des politiques nationales appropriées, (2) renforcer l’assurance-
qualité, la sécurité, l’usage approprié et l’efficacité de la médecine traditionnelle / 
médecine complémentaire en réglementant les produits, les pratiques et les 
praticiens, (3) promouvoir la couverture sanitaire universelle en intégrant de façon 
adéquate les services de médecine traditionnelle / médecine complémentaire dans la 
prestation des services de santé et l’auto-prise en charge sanitaire » (OMS, 2013, p. 
44). 
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Concrètement, la plupart des INM sont tolérées en France, mais pas forcément bien 
encadrées et parfois même pour certaines illégales. L’absence de sanctions et de 
moyens donnés aux patients pour trier les INM et les professionnels compétents 
exige une clarification et la mise en œuvre d’un référentiel commun dans la 
continuité de l’appel de Montpellier (2019). 
 
 
3. PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION 
 
Public concerné :  

• Professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens…). 

• Autres professionnels de la santé (psychologues, enseignants en APA…). 
• Professionnels de la prévention (éducateurs ETP, médecins du travail, 

DRH…). 
• Professionnels de l’aide sociale (assistantes sociales, éducateurs spécialisés, 

animateurs…). 
• Chercheurs n’étant pas du domaine des INM (laboratoires, living lab…). 
• Étudiants. 
• Patients et usagers. 

 
Prérequis : Aucun 
 
 
4. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
 Sensibilisation aux exigences d’une norme relative aux INM.  
 Notion managériale de management d’équipe de professionnels et d’usagers de 

la santé dans une démarche de pilotage d’élaboration d’un référentiel. 
 Transmission de la méthodologie de la NPIS de normalisation des parcours de 

soins et prévention. 
 
 
5. CONTENUS DE FORMATION  

 
 Composition de l’équipe. 
 Enquête de l’intérêt de santé économique et financier. 
 Détermination des objectifs de sécurité d’utilité et de qualité d’un parcours de 

soins intégrant des INM par la méthodologie NPIS. 
 Elaboration d’un référentiel schématique et détaillé d’un parcours de soins 

intégrant des INM. 
 Procédure de décisions. 
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Attendus : 
La capacité de mettre en œuvre la méthodologie NPIS afin de proposer un référentiel 
pour un parcours de soins intégrant des INM. 
 
 
6. ORGANISATION 
 
Formateurs :  

• Boris TRONC, Maitre de Conférence des Universités. 
• Pauline DUBAR, Infirmière, diplômée en sciences politiques. 

 
Moyens pédagogiques et techniques :  

• Salle de réunion avec rétroprojecteur.  
 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation  

• Evaluation en fin de formation.  
• Evaluation 1 semaine après la fin de la formation. 
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8. OBJECTIFS DE FORMATION POUR LE SITE NPIS  
 
L'objectif de cette formation est de former à la démarche de normalisation de 
parcours de soins intégrant des INM. Elle consiste à appréhender la méthodologie de 
Normalisation des parcours de Santé de la NPIS. Elle propose de participer à la 
définition d’équipe multidisciplinaire et multi-appartenante de production afin de 
proposer un parcours normalisé de santé intégrant des INM permettant de proposer 
un référentiel pour les acteurs de la santé. Il s’agit de savoir piloter un processus de 
production d’un parcours intégrant des INM, notamment au regard des enjeux et des 
biais que constitue tout référentiel pour des acteurs. 
Enfin, cette formation propose de s’initier au processus de validation d’un parcours 
selon les exigences scientifiques de la NPIS 
 
Modèle pédagogique :  
Les formations s’appuient sur les méthodes suivantes :   

• Diffusion d’un contenu formalisé et expliqué par les intervenants,  
• Atelier permettant de reprendre une thématique par travail en petit groupe, 
• Documentation mise à disposition le jour de la formation et accessible en 

ligne, 
• Utilisation de publications scientifiques. 

 
 
9. CV formateur de chaque intervenant 
 
Boris TRONC 
Maitre de conférence en gestion. 
Trésorier de la Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS). 
Laboratoire de recherche Corhis/Université Paul Valéry Montpellier 3 et INSERM. 
 
Diplômes et formations 
Formation rédaction d’articles scientifiques en Anglais (2019). 
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Diplôme universitaire Portugais du Bresil (2017). 
Séminaire FNEGE : formation à la recherche-intervention (2016). 
Docteur en sciences de Gestion (2010). 
Diplôme d’études supérieures comptables et financières (2005). 
Allocataire de Recherche Convention Cifre (2005-2006). 
DEA de sciences de gestion, Université Montpellier 1 (2004). 
Agrégé d’économie et Gestion (2003). 
Ecole Normale supérieure (2000-2004). 
 
Statuts professionnels 
Maître de Conférences, Université Paul Valery Montpellier 3, depuis 2014. 
Professeur agrégé Université Paul Valery Montpellier 3, 2006-2014 
Moniteur de Recherche, Université Paul Valery Montpellier 3, 2004-2006. 
Auditeur et commissariat aux comptes, Axiome Audit, Montpellier 2005-2006 
Professeur agrégé du secondaire, lycée G.A de Gaulle, Milhaud, 2003 
 
Expérience pédagogique 
Enseignements en Lycée, Licence, Master, Doctorat, DBA, MBA dans les disciplines 
suivantes : finance, comptabilité, contrôle de gestion, Management) dans les 
universités de Montpellier-IAE-IUFM-ESPE, Paul Valery Montpellier 3, à l’étranger 
Maroc et Gabon) (environ 5300 heures). 
81 directions de mémoire de Master 2 en gestion des ressources humaines. 
1 co-directions de thèse de doctorat (PHD) en Musicologie. 
3 directions de mémoire de MBA en Leadership 
 
Responsabilités administratives et pédagogiques 
Directeur du master 2 Gestion des ressources humaines sectorielles et Audit Social, 
Université Montpellier 3. (2014-2018). 
Directeur de la préparation à l’agrégation d’économie et gestion, Université 
Montpellier 3 en partenariat avec l’IUFM de Montpellier. (2006-2014). 
Co-directeur du master Métiers de l’enseignement et de la formation en économie et 
gestion, Université Montpellier 1, 2 et 3. (2010-2014). 
Co-directeur du master 2 Audit social et des ressources humaines, Université 
Montpellier 3. (2013-2014). 
 
 
 
Pauline DUBAR 
Responsable Projet, SPS 
Responsable adjointe pôle normalisation de la Non-Pharmacological Intervention 
Society (NPIS). 
Master management des institutions et des affaires publiques. 
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Diplômes et formations 
Infirmière diplômée d’Etat (2008). 
Master en journalisme, communication et médias d’influence (2020). 
 
Statuts professionnels 
Responsable projet association SPS, Paris depuis 2020. 
Infirmière, CHU Lille (2008-2020). 
 
Expérience pédagogique 
Enseignements sur les risques psycho-sociaux, gestion du stress auprès de 
professionnels de la santé. 
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