DU Douleurs chroniques et
posturologie

Présentation de la formation
Le + de la formation :

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
UFR/Institut :
-

Il s’agit d’une approche innovante lisant les douleurs chroniques et
la posturologie.
L'objectif :
Il s’agit de l’acquisition d’une nouvelle démarche de soins, dans la
prise en charge du patient, qui allie diagnostic et prise en charge

Type de diplôme :
Diplôme d'université

thérapeutique non médicamenteuse.
Dans le champ diagnostic, il s’agit d’intégrer une nouvelle analyse
clinique et paraclinique permettant au professionnel de soins (PDS)

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

qu’il soit médecin ou non, de mieux appréhender une
symptomatologie, une modification ou une perte d’autonomie.
Cela permet ainsi au PDS d’étoffer son analyse clinique, de

Niveau de diplôme :
Bac + 5

conforter la sémiologie par une nouvelle méthode d’exploration
reproductible et utilisable en soins courant.
Cette formation ne délivre pas une capacité à exercer le métier de
la posturologie car cela nécessite un niveau de compétence et

Level of education obtained after completion :
Niveau I

d’exercice plus spécifique. Cela passe par une formation plus
longue et plus approfondie.
Par contre, ce DU atteste de la connaissance de cette nouvelle

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

démarche de prise en charge et de soins et facilite l’entrée dans ce
domaine spécifique et peut concourir à une reconnaissance à
l’issue d’une formation complémentaire.

Length of studies :
8 mois

Capacité d'accueil
Accessible as :
Employee training

32

Targeted skill(s)
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’envisager,
dans sa démarche de soins, une nouvelle hypothèse sémiologique
dans son analyse clinique, d’orienter son patient vers des acteurs
de soins reconnus dans le domaine de la posturologie et, à l’issue
de leur démarche, de proposer un acte thérapeutique non
médicamenteux.
Cet acte de soins sera assorti d’une documentation permettant non
seulement une confirmation paraclinique du tableau sémiologique,
mais également un suivi et une réévaluation par l’ensemble des
professionnels de soins prenant en charge le patient.

Organisation de la formation
5 séminaires :
• Séminaire 1 : Bases fondamentales de la posturologie
• Séminaire 2 : Bases neurophysiologiques de la douleur
• Séminaire 3 : Bases fondamentales de la posturologie
• Séminaire 4 : Posturologie : Évaluation clinique et instrumentale
• Séminaire 5 : Bases neurophysiologiques de la douleur
Lieu de la formation :

www.u-pec.fr

- Pour les séminaires 1,2,3 et 5 : UFR de Santé, 8 rue du Général
Sarrail - 94000 Créteil
- Pour le séminaire 4 : Connaissance & Évolution, Bâtiment Maille
Nord II, 8 avenue Montaigne - 93 160 Noisy-Le-Grand

Podologue DE, Ostéopathe DO
Master II Biomécanique Université de Valenciennes
Connaissance & Évolution
20 rue du rendez-vous 75012 France
Tél : 33 (0)1 43 47 89 39 - Fax : 33 (0)1 43 47 13 37

> Programme 2020-2021

Site : www.connaissance-evolution-formation.com

Test

> Les modalités d'inscription : étape par étape

• Examen final : 5 juillet 2021
• Soutenances : 20 septembre 2021

Partenariats

Calendrier pédagogique
- Enseignement : Novembre 2020 à juin 2021
- 5 séminaires :

Director of studies
Responsables : Pr Jean-Pascal Lefaucheur, Dr Marc Sorel
Coordinateurs pédagogiques : Dr Sorel et Mr Philippe Villeneuve

• Séminaire 1 "Bases fondamentales de la posturologie" : du 16 au
18 novembre 2020
• Séminaire 2 "Bases neurophysiologiques de la douleur" : du 11 au
13 janvier 2021
• Séminaire 3 "Bases fondamentales de la posturologie" : du 15 au
17 mars 2021
• Séminaire 4 "Posturologie : Évaluation clinique et instrumentale" :
24 au 26 mai 2021
• Séminaire 5 "Bases neurophysiologiques de la douleur" : du 7 au
9 juin 2021
- Synthèse - Examen final/Soutenance mémoires :
• Examen final : 5 juillet 2021
• Soutenances : 20 septembre 2021

Modalités d'admission en formation continue
- Les spécialités médicales dont les chirurgiens dentaire et
odontologie, médecins généralistes, neurologues,
neurochirurgiens, orthopédistes, rééducateurs, rhumatologues et
sages-femmes.
- Les auxiliaires médicaux : ergothérapeutes, infirmiers,
kinésithérapeutes, orthoptistes, prothésistes dentaires, podologues
et podo-posturologues…
- Prérequis : Avoir suivi préalablement 140 heures de formation en
Posturologie (sauf pour les spécialités médicales).
Tarifs 2020-2021 :
• Formation continue individuelle : 2 093 €
• Formation continue prise en charge par l'employeur : 2 193 €

Candidature
Envoi d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation aux
coordinateurs pédagogiques :
Dr Marc Sorel : drmarcsorel@gmail.com
MD-PhD en neuroscience et physiopathologie clinique
Chef de service de Médecine interne, Médecine polyvalente et
traitement de la douleur
Hôpital Sud Seine et Marne
Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires Nord, Est et
Ile de France
Laboratoire EA 4391 : excitabilité nerveuse et thérapeutique
Philippe Villeneuve : villeneuve-philippe@orange.fr
Directeur de l’enseignement Connaissance & Evolution
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