
Diplôme inter-universitaire Exploration 
rééducation des troubles de l'équilibre

Présentation

Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1er avril 2023 au 30 juin 2023

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Pour GRENOBLE : Les candidatures 2023/2024 seront ouvertes du 1er avril 2023 au 30 juin 2023
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature" dans la rubrique "SUR LE WEB"  A droite de votre écran, en- 
dessous de l'encadré "Contacts"    https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/
LIEN DIRECT :   Diplôme inter-universitaire Exploration rééducation des troubles de l'équilibre - UGA - Catalogue 
des formations - Université Grenoble Alpes (univ-grenoble-alpes.fr)
Possibilité d’inscription à l’Université Grenoble Alpes
Formation continue : DU-FMC, Faculté de Médecine/Pharmacie La Tronche, Tél. 04 76 63 71 76 – Fax. 04 76 63 
74 42
Durée : 1 an
60 h théoriques
70 h Stage Pratique

Lieux des cours* : (*Il faut un minimum de 10 inscrits à la date du 1er cours le 23/09/2023 pour que le DIU 
ait lieu)
LYON : CH Lyon Sud, Bâtiment 3A, 5ème étage salle de réunion, 165 chemin du Gd Revoyet 69495 PIERRE BENITE.
GRENOBLE : CHU A. Michallon, Service ORL boulevard de la chantourne BP 217 38043 Grenoble cedex 09.
ST ETIENNE : Hôpital Nord, CHU de Saint-Étienne, Avenue Albert Raimond 42270 Saint-Priest en Jarez.
Dates : A conrmer
- 22 et 23 septembre 2023 (LYON)
- 6 octobre 2023 (LYON)
- 13 et 14 octobre 2023 (GRENOBLE)
- 19 et 20 octobre 2023 (ST ÉTIENNE)
- 16 et 17novembre 2023 (ST ÉTIENNE)
- 24 novembre 2023 (LYON)
- 27 novembre 2023 (Cabinet Dr DUMAS LYON)
- 8 et 9 décembre 2023 (LYON)
- 15 décembre 2023 (LYON)
- 16 décembre 2023 (Cabinet Dr DUMAS LYON)

EXAMEN:
-  mars 2024 (LYON)
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Tarifs Formation 2023/2024
Formation initiale : 710 €  (+ droits inter U)           
Formation continue : 910 €

Objectifs :
Améliorer le diagnostic, l’exploration para-clinique et la prise en charge des troubles de l’équilibre.

Contrôle des connaissances
Les épreuves écrites et orales auront lieu au Centre Hospitalier Lyon Sud, Salle de réunion. Une convocation 
sera adressée avant chaque épreuve.
Il y a UNE SEULE SESSION par AN comportant :
Dates 23/24 :
- mars 2024 : Épreuve écrite / anonyme. Questions rédactionnelles, durée 1h30, notée sur 20.
-  mai 2024 : Remise du mémoire de stage comprenant l'évaluation du tuteur du stage, noté sur 20.
  1 exemplaire du mémoire devra être remis à chaque membre du jury.
-  juin 2024 : Présentation orale du mémoire de stage pratique : 10 min de présentation et 5 min de questions, 
notée sur 20.
Les étudiants ayant obtenu la moyenne avec l’épreuve écrite et orale puis la moyenne de toutes les épreuves 
cumulées (écrite, évaluation du stage pratique et évaluation du mémoire et de sa présentation orale) seront 
déclarés ADMIS. Des acquisitions partielles peuvent être reportées pour toutes les épreuves du diplôme (Écrit ; 
Stage pratique ; Mémoire et présentation orale du mémoire) sur l'année suivante pour une durée d’un an.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts

Responsable pédagogique
Pr. Sébastien SCHMERBER
SSchmerber@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Moreau Charly
Charly.Moreau@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 43

Programme

Module 1 : Anatomie des voies vestibulaires
Module 2 : Cadres nosologiques
Module 3 : Examens complémentaires
Module 4: Traitement  
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• Les valeurs normales de l'équilibre,
• Compensation et plasticité vestibulaire, Posturographie
• Maladie de méniére
• Traitement médical des vertiges
• Exploration multifréquentielle du vestibule
• Nystagmus
• Labyrinthites et neuronites vestibulaires
• Rééducation vestibulaire sur plate-forme
• Syndromes de compression vasculaire du VIII
• Formes psychologiques des vertiges et des troubles de l'équilibre
• Examen clinique de l'enfant vertigineux vue par le kiné
• Bilan de rééducation, rééducation vestibulaire
• TP au Cabinet de L. GARIN
• VPPB, Vertige et maladie générale
• Rééducation oculocéphalogyre, Rééducation proprioceptive,
• Implant cochléaire et trouble de l'équilibre
• VNG et test D’Halmaguyi
• La compensation vestibulaire
• vertige chez l'enfant
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