DIU Paralysie cérébrale et
pathologies associées
Diplôme DIU
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Paralysie cérébrale

Cet enseignement propose d'améliorer la qualité des soins médicaux aux personnes paralysées cérébrales et
polyhandicapées, enfants et adultes.

Objectifs
Objectif global de la formation :
Améliorer la qualité des soins médicaux aux personnes paralysées cérébrales et polyhandicapées, enfant et
adultes.

Objectifs pédagogiques :
> Savoir reconnaître la paralysie cérébrale, ses formes cliniques, ses complications, et les troubles
associés ; établir un diagnostic différentiel.
> Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour la prise en charge des soins aux personnes PC
(spasticité, croissance et ses troubles, douleurs, sommeil, nutrition, épilepsie,problèmes sphintériens…),
évaluation et traitement.
> Maîtriser les techniques de l’examen médical (manœuvres de décontraction, guidage moteur).
> Développer et étayer la réflexion sur la pratique.
> Partager les informations tirées de l’observation clinique dans le cadre de la réunion pluridisciplinaire.
Pour en savoir plus, consulter la fiche de formation.

Pour qui ?
Public visé
> Docteurs en médecine sans restriction, mais plus particulièrement : MPR, pédiatres, chirurgiens
orthopédistes, médecins généralistes ...
> Internes DES de MPR, Pédiatrie, Médecine Générale en fin de cursus
> Professions paramédicales : kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens
N.B. Les candidats sont issus de la CEE. Ils maîtrisent la langue française (niveau B2), ils ont une activité
professionnelle dans le domaine au moment de la formation. Le conseil pédagogique peut être amené à statuer
sur des situations particulières.

Pré-requis
Obligatoires :
Recrutement sur dossier.

Conditions d'admission
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou
national obtenu avant le 31 mai 2022
> Soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
> Soit par courrier à : Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé
Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Equipe pédagogique
Pr. Vincent GAUTHERON, PU-PH CHU St Etienne
Rémy DUMAS : Responsable Formation Continue en Santé

Validation
Fin de 1ère année : Synthèse bibliographique :
1. Présentation de la synthèse en 2 pages
2. Présentation oral en 15 mn de la synthèse
Une note inférieur à 10/40 est éliminatoire

Fin de la 2ème année : Présentation cas clinique avec engagement d'un tuteur (externe ou interne)
1. Écrit de 10 à 12 pages
2. Présentation oral des éléments essentiels
> Assiduité obligatoire aux modules de formation

Cours et examens en présentiels, susceptibles d'être réalisés à distance en fonction des consignes sanitaires
en vigueur.

Coût de l'inscription
€

Détail coût d'inscription
Formation continue :
Prise en charge individuelle : 1950 €
Formation initiale :
Inscription principale : 700 €
Inscription secondaire (déjà inscrit à l'université
Jean Monnet) : 500 €

(Tarifs susceptibles d'évoluer en 2022)

Contact
Contact(s) scolarité
Florence MASSART
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 61 ou 00

