DIU Spécialité en kinésithérapie mention
kinésithérapie pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Rythme : Une cession de 2 à 4 jours consécutifs par mois
entre novembre et juin

Présentation

Lieu : Paris 14e
Référence
formation
(à
correspondance) : DIA911

rappeler

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Pr Nicolas Roche
Forme de l'enseignement : en présentiel et/ou distanciel
synchrone (selon situation sanitaire)
Université partenaire : Picardie Jules Verne
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
Apporter une spécialisation en kinésithérapie pédiatrique aux
kinésithérapeutes.

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DIA911
Volume horaire : 189 heures d'enseignements, soit 67
heures de tronc commun en kinésithérapie et 122 heures de
spécialité (5 séminaires), + formation pratique obligatoire
Calendrier : Novembre à juin

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
*
*
*
*
*
*
*
*

Fondamentaux de la kinésithérapie
Méthodologie de recherche
Neuropédiatrie
Maladies Neuromusculaires
Néonatologie
Pneumopédiatrie
Orthopédiatrie
Réanimation/aérosolthérapie

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Responsable pédagogique : Nicolas Roche
Coordinatrice pédagogique : Anne Bisserier
Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche
interactive et collaborative, différents outils informatiques
seront proposés pour permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, les stagiaires émargent une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
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À l’issue de la formation, les stagiaires remplissent un
questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est
analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de la
formation.

STAGE

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes
inscrit-e à un Diplôme national/d'Etat à Université Paris Cité
pour l’année universitaire en cours, vous n'avez pas de
frais de dossier – certificat de scolarité à déposer dans
CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Stage : Obligatoire
Date de début de candidature : 3 juin 2022

Admission
* Titulaires d'un diplôme d'état en kinésithérapie
* Titulaires d'un diplôme étranger équivalent
* Toutes les personnes jugées aptes à suivre
l'enseignement par les responsables pédagogiques et
autorisées par le conseil pédagogique de spécialité

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futur-es stagiaires (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1700 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1700 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si :
* vous vous inscrivez aux 2 spécialités la même
année : 2750 € pour les 2 DIU mention pédiatrique &
mention respiratoire et cardiovasculaire
+

Date de fin de candidature : 8 nov. 2022
Date de début de la formation : 23 nov. 2022

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou de séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Nicolas Roche
Coordinateur pédagogique
Anne Bisserier
Secrétariat pédagogique
Gaëlle Provenchere
gaelle.provenchere@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr
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En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
Maximum : 35 stagiaires / an

Lieu de formation
Site Cochin
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