D.I.U POSTUROLOGIE CLINIQUE
Responsable Universitaire : Dr D. GASQ
En association avec les Universités
d'Aix-Marseille, Grenoble et Paris VI.
Durée : 1 an
Accès :
En formation initiale :
- Étudiants de 3ème cycle en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie,
- Étudiants de nationalité étrangère inscrits en DFMS/DFMSA,
- Étudiants inscrits en thèse d’Université en Sciences de la vie uniquement si encore inscrits en Université dans un
cursus de formation initiale.

En formation continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou d’un diplôme de l’Union Européenne, ou hors Union
Européenne,
- Docteurs en chirurgie dentaire titulaires d’un diplôme français ou d’un diplôme de l’Union Européenne, ou hors
Union Européenne,
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme français ou d’un diplôme de l’Union Européenne, ou hors Union
Européenne,
- Infirmier(e) DE, Infirmier Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-Femme DE, Aide-Soignant(e) DE,
Assistante sociale DEASS, Audioprothésiste DE, Auxiliaire de puériculture DE, Éducateur spécialisé DE,
Ergothérapeute DE, Manipulateur radio DE, Orthophoniste DE, Orthoptiste DE, Pédicure-podologue DE,
Psychomotricien DE : titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne.

Critères de sélection :
Lettre de motivation, CV, copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DIU

Objectifs pédagogiques :
Les objectifs de ce DIU sont :
- d’acquérir une méthodologie cohérente pour examiner cliniquement les patients présentant une déficience des
activités posturo-cinétiques,
- d’acquérir la pratique de techniques instrumentales de posturographie statique et dynamique et d’analyse de la
locomotion :
- en analysant les avantages et les inconvénients des différents matériels proposés,
- en réalisant des examens lors d’ateliers pratiques,
- en connaissant les différentes techniques de manipulation des entrées sensorielles permettant de
mettre en évidence un déficit spécifique d’une entrée sensorielle pouvant être à l’origine d’une mauvaise
intégration centrale et donc d’une mauvaise commande motrice,
- en sachant interpréter les résultats de ces examens.
- de connaître les différentes techniques de prise en charge des troubles des activités posturo-cinétiques :
- techniques de correction d’un trouble d’une entrée sensorielles déficiente,
- techniques de biofeedback,
- méthodes de physiothérapie (électrostimulation, rééducation proprioceptive, rééducation
vestibulaire….),
- méthodes chirurgicales et médicamenteuses.
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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
Mémoire de fin de DIU
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du DIU

Montant des inscriptions en formation initiale par an :
Droits d’inscription universitaire fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue par an :
Droits d’inscription universitaire fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1400 euros

Renseignements :
Madame Marie-Pierre GROUSSOUS
Tel : 05 62 88 90 97 - E-mail : marie-pierre.groussous@univ-tlse3.fr
Faculté de médecine Rangueil – 133, route de Narbonne – 31062 Toulouse cedex
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