Diplôme d’université : Sport et podologie

PERSONNES CONCERNÉES

Médecins et médecins du sport, pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Connaître les bases anatomiques, physiopathologiques et thérapeutiques dans l’approche de la
globalité fonctionnelle et posturale du sportif.
> Comprendre, traiter et intervenir comme acteur de prévention et de soins dans le domaine des
activités physiques et sportives.

PROGRAMME

UE1 : Sciences biologiques
> anatomie.
> biomécanique.
> physiologie.

UE2 : Médecine et sciences humaines
> pathologie médicale.
> pathologie chirurgicale.
> imagerie.
> pharmacologie.
> dermatologie.
> diététique.

UE3 : Les cas spécifiques
> le diabète et le sport.
> l’enfant et le sport.
> handisport.
> les pathologies spécifiques à chaque sport.
> le sol et les contraintes en podologie.

UE4 : Les outils
> examens statiques et dynamiques (analyse du mouvement par système Darfisch sur plateforme
électronique).
> analyse barométrique.
> réalisation des orthèses.
> posture.
> ostéopathie.
> rééducation.
> indication des traitements par orthèses.
> chaussures du sportif.

UE5 : Mise en pratique
> suivi des sportifs sur le terrain.
> contention souple.
> soins.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Exercices d’application.
> Travaux pratiques.
> Mise en situation lors d’événements sportifs.

EVALUATION

Evaluation finale pour l’obtention du diplôme. Après avoir suivi les 5 Unités d’Enseignement, les
candidats devront rédiger un mémoire de 15 à 30 pages dont le sujet aura été défini en accord
avec les formateurs.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

M. Jean-François KEMPF, Professeur à la Faculté de Médecine, Département
d’Orthopédie et de Traumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Mme Yolande GUIGANTI, podologue.
M. Julien CALLEJA, podologue.
Mme Stéphanie BLANC-TURACCHUS, podologue.
Mme Christine DUPLESSIX, kinésithérapeute.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
Durée : 120 heures
réparties sur 2 ans
En 2018/2019 (1ère
année)
Enseignement de 80h
délivré par modules de 2
jours
Référence : JLE180-0326A
Module 1 : du 28 au 29
septembre 2018
Module 2 : du 19 au 20
octobre 2018
Module 3 : du 7 au 8
décembre 2018
Modules 4-5-6-7 : dates à
déterminer

En 2019/2020 (2ème
année)
Enseignement de 40h
délivré par modules de 2
jours
Calendrier à fixer

Tarif
1930 €

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Joëlle Labarre
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux 1
et 2 du modèle d’évaluation
de l’efficacité des formations
Kirkpatrick.
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