FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Santé - Thématique(s) : Gynécologie-obstétrique
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – RÉÉDUCATION PELVI-PÉRINÉALE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 142 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Tenon
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 650 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 840 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 840 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Former les professionnels de santé :
Aux techniques de rééducation périnéale manuelle et instrumentale.
Aux choix des thérapeutiques ré-éducatives en fonction de la pathologie
causale et du bilan pré ré-éducatif.
À la méthodologie d’évaluation de cette rééducation (bilans pré et post rééducatif).

Gérard Amarenco

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS

INFORMATIONS

Kinésithérapeutes et sages-femmes ayant terminé leur formation. Par
dérogation, les étudiants sages-femmes et kinésithérapeutes en dernière
année de formation pourront être admis à s’inscrire : avoir validé les UE 16
(Sémiologie, physiopathologie et pathologie dans le champ neuromusculaire),
UE 18 (Physiopathologies, sémiologie physiopathologies et pathologies
spéciﬁques) et UE 20 (évaluation, techniques et outils d’intervention dans le
champ neuromusculaire 2) de votre enseignement, car il s’agit d’une condition
sine qua non, pour toute inscription au DIU.
Médecins de médecine physique, Urologues, Gynécologues, Gériatres,
Pédiatres, Gastro-entérologues et les internes de MPR, de gynécologie et
d’urologie

Responsable : Pr Gérard Amarenco
Code faculté de médecine : 1X192X
Code Formation Continue : D443
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU

PROGRAMME
Bases anatomiques et physiopathologiques du comportement vésicosphinctérien, anorectal et génito-sexuel.
Explorations des troubles vésico-sphinctériens, anorectaux et génitosexuels.
Evaluation des troubles vésico-sphinctériens, anorectaux et génito-sexuels.
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Grandes pathologies.
Principes thérapeutiques.
Rééducation pelvi-périnéale des diﬀérents syndromes.

Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Télécharger le programme 2021 2022

Session 1

DU 13/12/2021 AU 13/12/2021

Session 2

DU 14/12/2021 AU 15/12/2021

Session 3 DU 13/06/2022 AU 17/06/2022

MÉTHODES
L’enseignement se déroule sur une année universitaire. Le volume horaire
global de formation est de 142 h, réparties comme suit :
Cours théorique (80 h) :en e-learning avec téléchargement sur plateforme
dédiée.
Module enseignement dirigé (9 h) à l’hôpital TENON
Module enseignement pratique (53 h) dans les locaux de Sorbonne
Université Station Marine de Banyuls, où les conditions de travail et
d’hébergement pour les étudiants sont optimales et se prêtent bien à
l’enseignement pratique. Ce dernier s’eﬀectue sur automates, sur modèles
informatiques et sur mannequins. L’enseignement pratique est complété par
des ateliers interactifs avec jeux de rôle et cas cliniques illustrés.
L’enseignement se déroule de 8 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30 (soit 5 x 10 h 30).
Cours théoriques (80 h) :en e-learning avec téléchargement sur plateforme
dédiée.
Enseignements dirigés et pratiques : 62 h.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Pour obtenir le D.U, il faut avoir :
Réalisé et validé l’ensemble des connaissances théoriques
Été présent durant toute la session pratique
Obtenu une note ≥10/20 à l’examen écrit, d’une durée d’une heure,
comportant 2 questions de 15 min et 1 question de 30 min, coeﬃcient 1.
Obtenu une note ≥10/20 à l’examen oral, d’une durée de 20 min, coeﬃcient
1.
Obtenu une note ≥ 10/20 à la soutenance du mémoire.
Le mémoire doit être rendu au plus tard le 13 mai 2022 (envoi par mail à
severine.arnould@aphp.fr en format word (.doc ou .docx) + accusé de
réception de la soumission à la revue « Progrès en Urologie ».
Examen ﬁnal le : 17 juin 2022.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Tenon
4 rue de la Chine
75970 PARIS Cedex 20
Tél. : 01 56 01 76 13
gerard.amarenco@aphp.fr
severine.arnould@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 142 heures
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Rythme : un an
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SESSION 1

du 13/12/2021
au 13/12/2021

Hôpital TENON

Journée obligatoire

SESSION 2

du 14/12/2021
au 15/12/2021

Hôpital TENON

Après-midis optionnels

SESSION 3

du 13/06/2022
au 17/06/2022

Banyuls sur Mer

Séminaire obligatoire
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