VERTIGES ET RÉÉDUCATION VESTIBULAIRE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Bernard Cohen

Thématique : ORL
Public et prérequis
• Titulaires du diplôme d’état en médecine français, ORL, Neurologues, Ophtalmologistes
• Titulaires d’un diplôme de kinésithérapeute, titulaires d’un diplôme de psychomotricien,
d’orthoptiste.
• Techniciens travaillant sous la responsabilité d’un médecin ORL.

Objectifs
• Connaissance des pathologies vestibulaires périphériques et centrales.
• Approche thérapeutique globale.
• Former les praticiens à la compréhension des mécanismes périphériques et centraux de la
plasticité neuronale, lors d’une maladie vestibulaire et apprendre à rééduquer ces troubles.
Divers points de vue théoriques et pratiques doivent apporter aux candidats les outils d’une élaboration
personnelle de la prise en charge de tous patients déséquilibrés.

Contenu
• Organisation et physiopathologie du système vestibulaire périphérique et central. Retentissement
de l’atteinte vestibulaire sur l’équilibre global du sujet.
• Pathologies.
• Compensation vestibulaire et plasticité cérébrale.
• Traitement médical et chirurgical.
• Méthodes de rééducation vestibulaire et ateliers pratiques.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 261.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 350 €
• F.C Individuelle : 1.400 €
• F.C.Employeur : 1.400 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Lieu de la formation : Faculté de Médecine de Saint-Antoine, 27 rue de Chaligny, Paris 12ème
3 modules de 3 jours:
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• Cours théoriques : 36 heures.
• Cours pratiques : 12 heures.
Stage pratique : 5 demi-journées dans un centre agréé.

Calendrier
• 1er module :23-24-25 novembre 2017
• 2e module : 08-09-10 février 2018
• 3e module : 01-02-03 mars 2018

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat du Dr. B. COHEN : Mme Idalina FRADE
46, boulevard Raspail – 75007 Paris
Email : idalina.diurv@free.fr
Clôture des inscriptions pédagogiques : le 31 octobre 2017.
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04CY)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D259)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Une session par an :
• Stage pratique : 5 demi-journées dans un centre agréé. Examen écrit comportant 4 questions sur
les thèmes développés en cours, 2 cas pratiques et 20 QCM
• Mémoire
La moyenne aux 3 épreuves est nécessaire à l'obtention du diplôme. Les absences aux cours pourront
minorer la note à l'examen écrit.
Seront déclarés admis les étudiants ayant validé le stage pratique, obtenu la moyenne sur le total des 3
épreuves écrites et validé le mémoire.

Validation : Diplôme d'université
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