DIU Médecine morphologique et anti-âge (Image
corporelle et prévention des troubles liés à l'avancée
en âge)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
correspondance) :
*
*
*

(à

Programme
rappeler

dans

toute

DIA971 (module probatoire)
DIA972 (première année)
DIA973 (deuxième année)

Responsable de l'enseignement : Pr Jean-Marc Chevallier
Coordonnateur : Dr Lydia Houri
Forme de l'enseignement : Hybride (présentiel et distancel)
Universités partenaires : Montpellier, Toulouse
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* Prise en charge globale de la prévention des
altérations physiques et physiologiques liées à l'avancée
en âge
* Acquisition des techniques d’évaluation et de
correction des carences
* Utilisation des outils technologiques pour maintenir
l'image esthétique corporelle et réduire le risque de
survenue des maladies chroniques au cours de l’âge
* Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
dans ce domaine

ORGANISATION
Référence formation :
*

DIA971 (module probatoire)

38 heures de préparation à l'examen probatoire
*
*

DIA972 (première année)
DIA973 (deuxième année)

200 heures réparties sur deux ans :
*

140 heures d'enseignement théorique

*

30 heures de travaux dirigés

*

30 heures de travaux pratiques

Calendrier : Décembre à décembre suivant (sur 2 années
universitaires)
A NOTER QU'EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE DE
LA COVID-19, LA FORMATION POURRA ÊTRE AMENÉE
A ÊTRE SUIVIE A DISTANCE POUR TOUT OU PARTIE
DES ENSEIGNEMENTS.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* Anatomie des tissus superficiels sous cutanés et leur
climatère
* Modifications délétères métaboliques,hormonales,
viscérales, articulaires au cours de l'avancée en âge : état
des lieux, mécanismes , prévention
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* Rôle
de
la
nutrition,
l'activité
physique,
l’environnement,le stress. Incidence sur les techniques
médicales de soins ainsi que sur la prévention des effets
de l'âge
* Dépistage, évaluation clinique et biologique des
carences
* Prévention et restauration de l'image corporelle
* Exposés oraux, dissections anatomiques, travaux
pratiques et mémoire sur un travail personnel à orientation
morphologique et anti-âge, tous objectifs pour retarder
l'apparition des effets délétères liés à l’âge et améliorer le
processus du vieillissement
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

* Candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par le
directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle :

TECHNIQUES

*

* 400 € (module probatoire)
* 1500 € (première année)
* 1500 € (deuxième année)
Pour toute personne finançant seule sa formation :

*

* 400 € (module probatoire)
* 1500 € (première année)
* 1500 € (deuxième année)
Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

Équipe pédagogique :
Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires sur Moodle

*

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

* 350 € (module probatoire)
* 800 € (première année)
* 1050 € (deuxième année)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine) :

Au cours de la formation, le stagiaire émarge 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.
A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission
*
*
*

Docteurs en médecine
Internes inscrits en dernière année
Médecins étrangers

Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier (justificatif à
déposer dans CanditOnLine) :

*
*
*

250 € (module probatoire)
660 € (première année)
900 € (deuxième année)

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

Faculté de médecine

Durée
Date de début de candidature : 4 mai 2021

200 heures

Date de fin de candidature : 10 nov. 2021

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Date de début de la formation : 10 nov. 2021

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 des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Jean-Marc Chevallier
Coordinateur pédagogique
Lydia Houri
houri.lydia@gmail.com

Secrétariat pédagogique
Sindy Hannouna
sindy.hannouna@parisdescartes.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
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