Diplôme inter-universitaire Exploration
rééducation des troubles de l'équilibre
Présentation
Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1er avril 2021 au 30 juin 2021
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Durée : 1 an
60 h théoriques
Dates :
-24 et 25 septembre 2021 (LYON)
- 22 et 23 octobre 2021 (GRENOBLE)
- 5, 6, 19 et 20 novembre 2021 (ST ÉTIENNE)
- 26 novembre 2021 (LYON)
- 27 novembre 2021 (Cabinet Dr DUMAS LYON)
- 3 décembre 2021 (LYON)
- 4 décembre 2021 (Cabinet L. GARIN)
- 10 et 11 décembre 2021 (LYON)
- 18 décembre (Cabinet Dr DUMAS LYON)
EXAMEN:
- 11 mars 2022 (LYON)
Tarifs Formation 2021/2022
Formation initiale : 702 € (+ droits inter U)
Formation continue : 900 €
Objectifs :
Améliorer le diagnostic, l’exploration paraclinique et la prise en charge des troubles de l’équilibre.

Contrôle des connaissances
- mars 2022 : Épreuve écrite / anonyme. Questions rédactionnelles, durée 1h30, notée sur 20.
- mai 2022 : Remise du mémoire de stage comprenant l'évaluation du tuteur du stage, noté sur 20.
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- juin 2022 : Présentation orale du mémoire de stage pratique : 10 min de présentation et 5 min de questions,
notée sur 20.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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