FORMATION CONTINUE SANTÉ

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ DE NANTES

MÉDECINE MANUELLE - OSTÉOPATHIE MÉDICALE

Responsable pédagogique
Pr Julien NIZARD
HDR en Thérapeutique-Médecine de
la Douleur, Université de Nantes
Chef du Service Interdisciplinaire
Douleur Soins Palliatifs et de Support,
Médecine intégrative, CHU de Nantes

Coordinateur pédagogique
Dr Stéphane RENON
Médecin ostéopathe

Intervenants-experts
Médecins ostéopathes et
médecins rééducateurs
ostéopathes

Ce diplôme est en partenariat
avec les universités
d’Aix‑Marseille, de Bourgogne
(Dijon), de Lorraine (Nançy), de
Champagne-Ardennes (Reims),
de Montpellier, de Paris Est
Créteil (UPEC), de Paris XIII
(Bobigny) et de Toulouse.

Ce diplôme vise à former les médecins au diagnostic des pathologies musculosquelettiques communes rachidiennes et périphériques, à la compréhension
des principaux syndromes douloureux, à leur prévention et leur traitement
par l’utilisation des principes et techniques de médecine manuelle et
d’ostéopathie médicale.

 PUBLIC
Médecins et internes en médecine

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention (3e cycle) d’un diplôme d’État

de docteur en médecine de la CEE
> Être titulaire ou en cours d’obtention (3e cycle) d’un diplôme d’État
de docteur en médecine hors de la CEE et ayant des titres admis en
équivalence (arrêté du 12/12/2014 relatif aux dispenses d’enseignement
NOR: AFSH1426479A)

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
>
>
>
>
>

Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique
Réaliser une intervention ostéopathique
Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et
professionnelles
> Gérer un cabinet

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
9 rue Bias - BP 61112 - 44035 Nantes Cedex 1 - n° de déclaration d’activité : 52440438844
Tél. +33 (0)2 53 48 47 47 - fc.sante@univ-nantes.fr du lun. au ven. de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

DIU MÉDECINE MANUELLE OSTÉOPATHIE

Législation (16 h)
> Les principes fondamentaux du droit public et privé en
France
> Les responsabilités civile, pénale, professionnelle, la notion
d’exercice illégal
> Les professions de santé en France et leurs champs
d’intervention
> L’ostéopathie en France et son champ d’intervention
> Législation professionnelle : Textes régissant la profession.
Droit du travail, conventions collectives
Ostéopathie : Fondements et modèles (92 h)
> Les modèles conceptuels de l’ostéopathie, principes et
fondements de l’ostéopathie
> Les fondements des diagnostics et traitements
ostéopathiques
> Le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique
Pratique ostéopathique (306 h)
> Palpation ostéopathique
> Mise en œuvre des moyens de diagnostic et de traitement
des différentes situations
> Apprentissage des moyens de diagnostic et de traitement
ostéopathiques et des techniques appropriées
Développement des compétences de l’ostéopathe (38 h)
> Évaluer une situation et élaborer un diagnostic
ostéopathique
> Concevoir et conduire un projet d’intervention
ostéopathiques
> Réaliser une interprétation ostéopathique et conduire une
relation dans un contexte
Mémoire (12 h)

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après
validation des épreuves suivantes :
> Contrôle de connaissances > Examen pratique
> Rédaction d’un mémoire

RYTHME
770 h sur 3 années universitaires
Ouverture de la formation tous les 3 ans
256 h en 1ère année
> 154 h théoriques - d’octobre à juin
> 100 h de stage - de novembre à mai
> 2 h de validation - en juin
257 h en 2e année
> 155 h théoriques - d’octobre à juin
> 100 h de stage - de novembre à mai
> 2 h de validation - en juin
257 h en 3e année
> 155 h théoriques - d’octobre à juin
> 100 h de stage - de novembre à mai
> 2 h de validation - en juin
LIEU
Université de Nantes - Campus centre ville
CAPACITÉ
30 places
TARIF DE LA FORMATION
6 600 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné
Stage (300 h)
150 consultations à valider par un ou plusieurs médecins
ostéopathes agréés sur 3 années universitaires.
Il est obligatoire.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Daniela SUCIU
Tél. : 02 53 48 46 31
diu.mm-osteopathie@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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