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Ce DIU répond à l’une des missions de formation assignées aux 

centres de références Maladies Rares par le Ministère de la Santé et 

la Haute Autorité de Santé: assurer une formation complémentaire 

pour les médecins et les paramédicaux confrontés à des enfants 

présentant des troubles de l’oralité alimentaire dans une visée 

d’évaluation et de prise en charge préventive et curative; améliorer 

les pratiques professionnelles dans une approche transdisciplinaire 

de ces troubles. 

 

 

- les professionnels titulaires d’un DES de pédiatrie ou d’un 

diplôme étranger équivalent 

- les professionnels titulaires d’un DES d’ORL ou d’un diplôme 

étranger équivalent 

- les professionnels titulaires d’un DESC de chirurgie pédiatrique 

ou d’un diplôme étranger équivalent 

- les professionnels titulaires d’un DES de médecine physique 

réadaptation ou d’un diplôme étranger équivalent 

- les professionnels titulaires d'un DES de médecine générale ou 

d'un diplôme étranger équivalent 

-les professionnels titulaires d’un diplôme d’orthophonie, de 

psychomotricité, d’ergothérapie, de kinésithérapie, d’école 

infirmière, d’école de puériculture, de diététicien, d’un DESS de 

psychologie. 

 

 
 

TARIFS  (sous réserve de modification – votés en juin 2022)  

 

En cas de prise en charge totale ou partielle : 1300 € ;  

En cas de financement individuel : 910 € ;  

Tarif préférentiel si vous êtes :  diplômé de moins de 2 ans 

d’un DN/DE (hors DU-DIU) ou justifiant pour 2022-2023 d’un 

statut d’AHU OU de CCA ou de FFI hospitalier : 650 € 

(justificatif à déposer dans CanditOnLine) ; Étudiant, Interne, 

Faisant Fonction d'Interne universitaire : 650 € (certificat de 

scolarité 2022  en Formation Initiale -  

FRAIS DE DOSSIER : 300 € (sauf si inscrit en Formation 

initiale à Université de Paris) 

 

 

 Faculté de Médecine Université de Paris 
18 rue Henri Huchard 75018 Paris   

Madame Frédérique BARLOY   

Tél. : 01 57 27 86 36  e.mail : frederique.barloy@u-paris.fr 

Clôture des inscriptions obligatoires avant le premier cours. 
 

Semaine 1 

a- Anatomie et embryologie du fœtus 

b- Développement psychomoteur de l'enfant 

c- Développement sensoriel de l'enfant 

d- Oralité, stade oral, développement oral 

e- Etapes du développement de l'alimentation 

f- Troubles de l'oralité alimentaire et nosographie médicales 

g- Troubles de l'oralité alimentaire et nosographie psychiatrique 

h- Troubles de l'oralité alimentaire et nutritions artificielles (nutrition 

entérale et nutrition parentérale) 

Semaine 2 

i- Evaluation médicale des fonctions alimentaires (fibroscopie, 

TOGD...) et PEC (traitement salvaire, Botox, trouble du SSO, 

antiRGO, prokinétiques...) 

j- Evaluation pluri disciplinaire du trouble de l'oralité 

Semaine 3 

k- Prise en charge pluridisciplinaire du trouble de l'oralité alimentaire 
 

 

- Avoir assisté aux 3 séminaires d'enseignement théorique 

(liste d'émargement) 

- Avoir rédigé et présenté lors d'une séance d'enseignement un cas 

clinique, un sujet de bibliographie, un sujet en rapport avec l'oralité. 

Celui-ci sera noté sur 20. Une note minimale de 10 sera exigée. 

- Avoir validé l'examen écrit. Celui-ci comportera 3 questions 

rédactionnelles ou cas cliniques. Une moyenne globale de 10 sera 

exigée pour valider l'examen écrit. La validation indépendante de 

chacun des items précédents sera exigée pour valider le DIU. En cas 

de redoublement, les valeurs acquises seront conservées 5 ans. 
 

 

100 heures de formation 
Enseignement Théorique: 75h 

Travaux pratiques: 25h 
 

 

Calendrier 2022-2023 : semaine du 21-25/11/2022 à Paris,  

semaine du 30/01-3/02/2023 à Lille et semaine du 27-31/03/2023 à 
Paris. Examen écrit le 9/06/2023.

 
 

 

  

Pré-inscription et renseignements 

Pré-inscription : du 1er mars au 30 avril 2022 

Pour candidater , créer un compte et poster votre CV à jour + votre 
lettre de motivation sur la plateforme CanditOnLine  

(https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa) 

La lettre de motivation doit mentionner pour les salariés : 

1. Le nombre de personnes formées à l’oralité dans le service et le 

type de formation qu’elles ont reçu ; 
2. Quels sont les besoins du service. 

3. Si un accord de principe a été accordé par l’employeur dans le 

cadre d’une formation continue.  

 

Responsables Pédagogiques Inscription à Paris sur CanditOnLine 

Objectif 

Conditions d'accès 

Frais de formation 

Organisation de la formation 

Calendrier, lieux de formation 
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Contenu, organisation 

Evaluation des connaissances 

 

DIM491 1 an 


