
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

RETOUR AU 
SOMMAIRE

DU - Année universitaire 2022-2023

THÉRAPIE MANUELLE
Diplôme Universitaire - 3 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2022 - Juin 2023
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie du 
Nord de la France - Parc Eurasanté -
235 Av. de la Recherche 59120 LOOS

Responsables pédagogiques : Pr. André THEVENON, Mr. LELEU 
(Directeur de l’Institut de Kinésithérapie du Nord de la France)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

pauline.guilbert@univ-lille.fr
03.20.62.34.95

 c
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OBJECTIFS
Mettre à jour les connaissances en thérapie manuelle 
et mobilisations articulaires utilisées dans l’exercice de 
la masso-kinésithérapie Acquérir des connaissances 
complémentaires et approfondies en biomécanique, 
physiopathologie du système neuro-musculo-
squelettique, examen et traitement par la thérapie 
manuelle.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaire d’un diplôme d’état de masseur-

kinésithérapeute
• Docteur en médecine
Effectif maximum/groupe : 25 participants

ORGANISATION & EXAMEN

2 JOURS / MOIS
CONTENU 
1ère et 2ème année :
• Pathologie et diagnostic clinique [36h]
• Thérapie manuelle orthopédique de l’hémicorps

inférieur [60h]
• Thérapie manuelle orthopédique de l’hémicorps

supérieur [52h]
• Thérapie manuelle orthopédique : Techniques et

raisonnement clinique complémentaire [130h]
• Démarche scientifique, intégration clinique [42h]
3ème année :
• Raisonnement clinique avancé, intégration des

approches, recherche clinique [40h]
• Stage en cabinet libéral [150h]
• Travail personnel pour la réalisation d’un mémoire

[450h]

VALIDATION
• 1ère et 2ème années : épreuves théoriques et pratiques

(l’épreuve pratique comporte une note éliminatoire :
5/20)

• 3ème année : Soutenance d’un mémoire de fin de DU

2000 € / an
Tarif individuel

Pré-inscription 
Nathalie SILVARES-REBOUCHÉ
Secrétariat de l’Institut de Kinésithérapie du Nord de la France

n.rebouche@ifmknf-lille.fr

03.20.96.23.22

Pas d'inscription en 1ère année pour 2022-2023

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:pauline.guilbert%40univ-lille.fr?subject=
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