
 

 

 

 

Formation Continue en santé 

Faculté de médecine – Campus Santé Innovations 

10, rue de la Marandière 

42270 Saint-Priest-en-Jarez 

http://sufc.univ-st-etienne.fr 

 

 

 

 

Public 
 

Sont admis à postuler les Docteurs en médecine et en particulier médecins de Médecine Physique et de 

Réadaptation (MPR), pédiatres, chirurgiens orthopédistes, médecins généralistes… ; les professionnels de 

rééducation : kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens ; les internes en DES de MPR, Pédiatrie, 

Médecine Générale en fin de cursus et éventuellement d’autres profils francophones et/ou dérogatoires après 

avis du comité pédagogique. 

 

Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou 

national obtenu avant le 31 mai 2022 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : 

Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la 

Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez 
 

Objectifs  
 
A partir de notions épidémiologiques et physiopathologiques enrichies par la dynamique actuelle de 

recherche clinique et thérapeutique dans le champ de la paralysie cérébrale, les étudiants amélioreront 

leur expertise global et particulière en fonction de leur projet. 

 

Objectifs pédagogiques pour les médecins : 
 

 Etablir le diagnostic clinique, étiologique et différentiel devant un tableau évocateur. 

 Elaborer le projet médical en fonction des différentes problématiques du sujet et de sa famille 

 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de l’évaluation et du traitement des troubles associés 

 Maîtriser les techniques de guidage pour l’examen médical. 

  

Objectifs pédagogiques pour les rééducateurs : 
 

 Savoir élaborer un projet rééducatif adapté à partir de l’évaluation des troubles et des potentialités de la 

personne PC 

 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la prise en charge des soins de 

rééducation auprès des personnes PC 

 Maîtriser les techniques de guidage des différents enchaînements moteurs 

 Maîtriser les différents critères de réalisation pratique des appareillages 

 Savoir utiliser les techniques de facilitation et de compensation adaptées aux différentes situations de la vie 

quotidienne : aide aux transferts, alimentation, ventilation, habileté manuelle, communication. 

 

 

Programme de formation 
 

2 années ; 280 heures : 

6 sessions de 21h de cours magistraux, soit 126h 
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6 sessions de travaux dirigés de 14h, soit 84h 

2 semaines de travaux pratiques et/ou analyse de pratiques cliniques, soit 70h dans des terrains de stage 

validés sur tout le territoire. 

 

1ère année : 2 semaines à la Faculté de Médecine de Saint-Etienne et 1 semaine à Paris. 

2ème année : 2 semaines à la Faculté de Médecine de Saint-Etienne et 1 semaine à Paris. 

 

Validation  
 

Assiduité obligatoire aux modules de formation 

Fin de 1ère année : synthèse bibliographique (écrit et oral) 

Fin de 2ème année : présentation d’un cas clinique (écrit et oral) 

 

Equipe pédagogique 
 

Pr V. GAUTHERON – PU/PH – CHU St Etienne 

 

Calendrier 
 

Les enseignements se dérouleront à la Faculté de médecine de St Etienne et à Paris. 

Date limite des candidatures : 30 mai 2022 (le DIU ouvre une année sur deux) 

1ère et 2ème année :  

 Session 1 en octobre 2022 et 2023 à Saint-Etienne 

 Session 2 en mars 2023 et 2024 à Paris 

 Session 3 en juillet 2023 et 2024 à Saint-Etienne 
 

Tarifs 2022-2023  
 

Tarif par année universitaire : 

FORMATION CONTINUE 

 Prise en charge individuelle ou par un tiers : 1950 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA) 

 

FORMATION INITIALE 

 Inscription principale : 700 Euros 

 Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 500 Euros 

 
Contacts 
 

 

Rémy DUMAS 

Responsable Formation Continue en Santé  

 

Florence MASSART     

Gestionnaire de formation      

Tél : 04 77 42 14 64 ou 00 

fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr 

 

Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242 

mailto:fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

