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DIU RÉÉDUCATION PELVI-PÉRINÉALE
medecine.univ-lille.fr

1 an
Frais de Formation
Internes : 600 euros €
Titre individuel : 1200 euros€
Prise en charge employeur ou organisme : 1500 euros

Pré-inscription

Responsables Pédagogiques
Pr G AMARENCO Université Paris 6
Pr M. COSSON Université Lille2
Pr G. ROBAIN Université Paris 6

Objectif
L‛objectif principal du DIU de Rééducation PelviPérinéale est de former les professionnels de santé :
- aux techniques de rééducation périnéale manuelle et
instrumentale
- aux choix des thérapeutiques rééducatives en fonction
de la pathologie causale et du bilan pré rééducatif
- à la méthodologie d‛évaluation de cette rééducation
(bilans pré et postrééducatif)

Conditions d'accès
Le DIU de rééducation périnéale s‛adresse
essentiellement aux kinésithérapeutes et aux
sages-femmes ayant terminé leur formation.
Par dérogation, les étudiants sages-femmes et
kinésithérapeutes en dernière année de formation
peuvent être admis à s‛inscrire.
Les spécialistes suivants, hospitaliers ou praticiens
libéraux, sont autorisés à s‛inscrire : médecins de
médecine physique, urologues, gynécologues,
gériatres, pédiatres, gastro-entérologues.
Les internes de MPR, de gynécologie et d‛urologie
peuvent aussi faire acte de candidature.

SANTE

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : octobre 2019-juin 2020
Lieu : Paris

CV et lettre de motivation à adresser par mail au :
Professeur Michel Cosson
michel.cosson@chru-lille.fr

Renseignements et inscription
Marjorie Vandenhove
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 03 20 62 68 65
marjorie.vandenhove@univ-lille.fr
Clôture des inscriptions obligatoires avant le
premier cours.

Contenu, organisation
Les études sont scindées en deux parties :
- une première partie de cours théoriques avec e-learning
(70h) et une deuxième partie d‛enseignements dirigés et
pratiques (49h).
- Bases anatomiques et physiopathologiques du
comportement vésicosphinctérien, anorectal et génito-sexuel.
- Explorations et évaluation des troubles vésico-sphinctériens,
anorectaux et génito-sexuels.
- Les grandes pathologies.
- Les principes thérapeutiques.
- La rééducation pelvi-périnéale des différents syndromes.
Les cours théoriques ont lieu tout au long de l‛année à partir
de Janvier. Le stage pratique a lieu la dernière semaine d‛août.
Calendrier : janvier 2020 à juin : e-learning
1 semaine ED et TP début septembre (institut héliomarin
Banyuls)
Le contrôle des connaissances et la validation implique :
- la réalisation complète et la validation du programme
e-learning des connaissances théoriques ;
- la présence durant toute la session pratique
- la validation (note > 10/20) de l‛examen écrit :
(durée 1h [2 questions de 15 mn, 1 question de 30 mn],
coefficient 1).
- la validation (note >10/20) de l‛examen oral (durée
20mn, coefficient 1). - la validation du mémoire (note >
10/20).
La validation du diplôme nécessite la moyenne à toutes
les épreuves.

