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DIU Médecine de rééducation (2 années)
Objectif
L'objectif du diplôme interuniversitaire est d'assurer un standard de qualité élevée et homogène en
rééducation et réadaptation à des médecins non-spécialistes en Médecine Physique et de
Réadaptation (MPR).
Cette formation a pour but :
-de permettre la réorientation des médecins généralistes ou spécialistes au cours de leur activité
professionnelle de manière à pallier les aléas d'un cursus universitaire ou personnel tout au long de
leur carrière en organisant des passerelles individualisées.
-de répondre à des besoins de santé publique déﬁnis par les SROSS qui ont institutionnalisé des
ﬁlières impliquant la médecine physique et de réadaptation au sein des soins de suite et de
réadaptation, jusqu'aux actions de réinsertion à domicile autour des structures médicosociales. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand
28 place Henri Dunant - 63001 Clermont-Ferrand
Faculté de Médecine - Tél : 04-73-17-79-00
Contact : Madame Annette LAURENT (Contacter) - Tél : 04 73 17 80 25
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Education Nationale

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié, Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Internationnal

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Année 1
UE 1 : Introduction à la spécialité MPR. Pratique de la MPR
UE 2 : Evaluation en MPR, compensation et réparation du dommage, domaine médico-social
UE 3 : Bases physiologiques et évaluation de l'appareil locomoteur et de la motricité.
Moyens thérapeutiques en MPR
Motricité, marche, équilibre et posture, préhension
UE 5 : Troubles moteurs au cours des pathologies du système nerveux central
UE 6 : Rééducation en pathologie du système nerveux périphérique
UE 9 : Dysfonctionnements pelvi-périneaux
UE 12 : MPR et pédiatrie
UE 14 : Podologie
Année 2
UE 4 : Rééducation des aﬀections chirurgicales et médicales de l'appareil locomoteur
UE 7 : Rééducation neuropsychologique - cognitive et comportement
UE 8 : Réadaptation en pathologies cardio-vasculaires et respiratoires, pathologie métabolique,
déglutition, nutrition, addictions
UE 10 : Appareillage des personnes handicapées
UE 11 : La MPR en gériatrie
UE 13 : La MPR et les douleurs aiguës et chroniques.
MPR et cancers. Déﬁcits sensoriels.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme inter-universitaire Médecine de rééducation (2 années)

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Discontinu
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 200 h
Durée totale : 200 h

200 h + 4 x 15 jours de stage pratique sur les 2 années heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau I (superieur à la maîtrise)
Recrutement :
Reprise d'Etude / Formation continue : Doctorat d'exercice en médecine français, des pays de
l'Union Européenne et hors union européenne + Expérience professionnelle : au moins deux
années d'exercice professionnel.
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
Faculté de Médecine
28 place Henri Dunant
BP 38
63001 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-17-79-00
Fax : 04-73-17-79-13
Mail : umfcs.medpha@uca.fr
Site web : http://www.uca.fr/
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