D.I.U.
LARYNGO-PHONIATRIE
Responsable Universitaire : Mme le Pr V. WOISARD
en collaboration avec les Universités d’Aix-Marseille, Montpellier
et Paris Descartes
Durée : 1 an
Accès :
Formation Initiale :
- Étudiants en 3ème cycle de médecine (DES, DESC) d’ORL,
- Étudiants étrangers inscrits en DFMS/DFMSA ORL,
- Étudiants diplômés en Master 1 d’Orthophonie
- Étudiants de Master 2 (diplômés ou en cours d’études) d’Orthophonie.
Formation continue :
- Docteurs en médecine inscrits au conseil de l’ordre et spécialistes en ORL
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme étranger et spécialistes en ORL,
- Titulaires du Diplôme d’État d’Orthophoniste.
Critères de sélection :
Sur dossier comprenant un CV et une lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au
DIU demandée(s).
Objectifs pédagogiques :
- Connaître l’Anatomie, la Physiologie en rapport avec le larynx et les différentes fonctions auxquelles
il est associé,
- Connaître les bases de physique acoustique et de phonétique appliquée,
- Connaître les Techniques de diagnostic et de thérapeutique des troubles de la voix et de la parole
incluant les séquelles des traitements à visée cancérologique,
- Savoir réaliser un bilan des fonctions impliquant le larynx,
- Savoir poser les indications thérapeutiques pour les différentes pathologies associées,
- Savoir mettre en œuvre des traitements spécifiques en ce qui concerne les différentes techniques
chirurgicales et rééducatives dans une perspective de prise en charge globale,
- Savoir évaluer leurs résultats.
Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.I.U.
Contrôle des connaissances – Évaluation :
Contrôle continu
Examen écrit
Soutenance de mémoire
Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros
Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques : 1200 euros en individuel et en institutionnel
Renseignements sur l’enseignement :
Unité Voix et Déglutition, service ORL Hôpital Larrey
TSA 30030 CHU de Toulouse - 31 059 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 62 88 90 76 - Mail : sandrine.bedin@univ-tlse3.fr
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