D.I.U. DÉGLUTITION
Responsable Universitaire : Mme le Professeur Virginie WOISARD
en collaboration avec les Universités de Montpellier et de Rouen
Durée : 1 an
Accès :
En Formation Initiale :
- Étudiants en médecine en cours de DES ou de médecine générale,
- Étudiants en orthophonie et kinésithérapie niveau MASTER.
En Formation Continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Masseur-kinésithérapeute DE titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Orthophoniste DE titulaire d’un diplôme français ou de l’Union Européenne,
- Autres professions paramédicales sur analyse de la demande par le coordinateur avec
évaluation des prérequis.
Critères de sélection :
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU demandée(s)
Nombre de places limité : 35
Objectifs pédagogiques :
- Savoir faire un test de dépistage des troubles de la déglutition,
- Savoir faire le diagnostic des différents mécanismes physiopathologiques des troubles de la
déglutition,
- Savoir en respectant les connaissances propres à chaque profession, orienter ou établir le
diagnostic étiologique des dysphagies oropharyngées
- Savoir faire les différentes évaluations de la déglutition relevant de la compétence de
l’étudiant lors des stages
- Savoir organiser la prise en charge d’un trouble de la déglutition
- Savoir les différentes options thérapeutiques, savoir poser les indications de chacune
d’entre-elles, savoir faire les stratégies d’adaptations environnementales et
comportementales
- Savoir être la personne référente d’une équipe pour les problèmes de déglutition en
travaillant sur la multidisciplinarité de la prise en charge et le regroupement de compétences
en fonction des compétences professionnelles
Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU
Contrôle des connaissances – Evaluation :

MODALITES d’EVALUATION des acquis du DIU*
Présentiel
Examen final ECRIT
Examen final ORAL
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
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Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300

Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 900 euros

Renseignements sur l’enseignement :
Madame Sandrine Bedin

Tél : 05 62 88 90 76 - Mail : sandrine.bedin@univ-tlse3.fr
Hôpital Larrey – Service ORL – Unité de la Voix et de la Déglutition –
Av. J.Poulhès – 31059 Toulouse cedex 9
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