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Mention Exploration et Rééducation des troubles de l'équilibre

La formation s'adresse aux médecins ORL, aux médecins d'Explorations Fonctionnelles Oto-neurologiques et aux
kinésithérapeutes spécialisés, aux psychomotriciens, aux infirmiers diplômés d’État et à tous les professionnels
du domaine de la santé concernés par la rééducation des troubles de l'équilibre et des vertiges.

Objectifs
Élargir ses connaissances en matière d'exploration et de rééducation des troubles de l'équilibre.

Pour qui ?
Public visé
Pour les étudiants Français et C.E.E. :
- Les Docteurs en médecine,
- Les D.E.S.,
- Les Résidents de Médecine Générale en cours de résidanat,
- Les manipulateurs d'électro radiologie diplômés (MER),
- Les infirmiers diplômés d'Etat (IDE),
- Les Kinésithérapeutes diplômés,
- Les Psychomotriciens diplômés,
- Les professionnels concernés par le domaine de la santé.
Pour les étudiants étrangers :
- Les médecins,
- Les étudiants inscrits en DIS et/ou AFSA

Pré-requis
Obligatoires :
Admission sur dossier

Programme
La formation comporte :
1 enseignement théorique de 48h,
1 enseignement pratique de 22h,
et un stage pratique de 70 Heures (équivalent de 2 semaines à temps plein).
La validation de l'enseignement théorique, de l'enseignement pratique et du stage pratique sont indispensables
pour obtenir le D.I.U.

Validation
Les épreuves écrites et orales auront lieu au Centre Hospitalier Lyon Sud, Salle de réunion. Une convocation
sera adressée avant chaque épreuve.
Il y a UNE SEULE SESSION par AN comportant :
En Février : Epreuve Ecrite : anonyme. Questions rédactionnelles, durée 1 h 30, notée sur 20.
En Mai

:

Remise du mémoire de stage comprenant l’évaluation du tuteur du stage, notée sur 20.
1 exemplaire du mémoire devra être remis à chaque membre du jury.

En Juin
: Présentation orale du mémoire de stage pratique : 10 min de présentation et 5 min de questions,
notée sur 20.
Les étudiants ayant obtenu la moyenne à chaque épreuve (écrite, évaluation du stage pratique et évaluation du
mémoire et de sa présentation orale) seront déclarés ADMIS.
Des acquisitions partielles peuvent être reportées pour toutes les épreuves du diplôme (Écrit ; Stage
pratique ; Mémoire et présentation orale du mémoire) sur l'année suivante pour une durée de un an.

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription
Formation initiale :
inscription principale : 550 € / inscription secondaire :
360 €
Formation continue :
prise en charge individuelle : 900 € / prise en charge par
un organisme : 900 €

Contact
Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Valérie GERENTON
Responsable Formation Continue secteur Santé
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08

Florence MASSART
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 61 ou 00

