
Université de Strasbourg
Service formation continue

21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

Ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h

sfc-contact@unistra.fr

Site du Service Formation Continue : sfc.unistra.fr
Site de l’Université : unistra.fr

Métiers
de la Rééducation

(_((__(_(_Catalogue_(_2022_|_23_)_))

Diplômes
Formations courtes

En présentiel 
À distance

Sur mesure
Toute notre offre DPC
sur : sfc.unistra.fr



Au service

de l’emploi et des

compétences
(_Notre_équipe_à_votre_service_)

Anne-Marie Dechampesme - Responsable pôle formation et DPC - am.dechampesme@unistra.fr
Laetitia Francoz - Chargée de mission - l.francoz@unistra.fr
Mélanie Renaerd - Chargée de mission - m.renaerd@unistra.fr
Karen Wendling - Chargée de mission - k.wendling@unistra.fr
Frédérique Costes - Assistante de formation - f.costes@unistra.fr
Sophie Guy -  Assistante de formation - s.guy@unistra.fr
Joëlle Labarre - Assistante de formation - j.labarre@unistra.fr
Nathalie Meyer - Assistante de formation - n.meyer@unistra.fr
Jonathan Ohlmann - Assistant de formation - j.ohlmann@unistra.fr
Céline Ohrel - Assistante de formation - c.ohrel@unistra.fr
Sylvia Rubini - Assistante de formation - s.rubini@unistra.fr
Isabelle Wintz - Assistante de formation - l.wintz@unistra.fr



Service Formation Continue - 21, rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg - Fax : 03 68 85 49 29 - sfc.unistra.fr
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Vous trouverez un bulletin d’inscription en page 3 de ce catalogue

La totalité de notre offre de formation est accessible par internet sur : sfc.unistra.fr
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2 (_L’Université_de_St rasbourg_)
 ⇒ 58 000 étudiants et 9 000 stagiaires en formation continue
 ⇒ 5 975 personnels dont 1 650 enseignants-chercheurs

(_La_formation_continue_universitaire_à_l’Université_de_St rasbourg_)
Le SFC propose la gamme de formation universitaire la plus complète de France :

 ⇒ 900 formations
 ⇒ 1 équipe dédiée de plus de 50 personnes

Pour découvrir le Service Formation Continue : sfc.unistra.fr

(_Nos_solutions_de_formation_)
Nous proposons à chacun, entreprises et particuliers, des solutions souples et adaptées en fonction des 
besoins, pour se former à son rythme tout au long de la vie�

Les stages courts
Le SFC propose des stages courts en inter, en intra ou sur-mesure�
Nous pouvons également construire des formations sur-mesure, dans tous les domaines 
d’activité de l’Université.

Les diplômes
Le SFC propose des diplômes nationaux, d’université et interuniversitaires. Nous eff ectuons 
également l’inscription des stagiaires de formation continue dans tous les diplômes organisés pour la 
formation initiale par l’Université de Strasbourg (IFI : insertion en formation initiale)�

(_Accueil_des_personnes_en_situation_de_handicap_)
Le Service de la vie universitaire – Mission handicap propose un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement spécifi que pour permettre aux personnes en situation de handicap de se 
former dans les meilleures conditions possibles� Toute demande d’adaptation peut être étudiée en 
amont de la formation, en fonction du besoin� Merci de vous adresser au correspondant handicap du SFC : 
M. Dominique Schlaefl i (dominique.schlaefl i@unistra.fr)

(_Pourquoi_choisir_le_SFC_pour_se_former_?_)
 ⇒ 1er organisme de formation en Alsace
 ⇒ 86% de satisfaction
 ⇒ 89% de recommandation

 ⇒ 7 experts en ingénierie de formation à votre écoute
 ⇒ 12 assistant·e·s de formation pour vous accompagner

(_Un_organisme_certifi é_)
En référence à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et conformément à l’article L6316-4 du code du 
travail, l’Université de Strasbourg, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, est réputée avoir 
satisfait à l’obligation de certifi cation Qualiopi pour les quatre activités suivantes : formation, apprentissage, 
VAE et bilan de compétences�
Notre université fi gure sur la liste nationale référençant l’ensemble des organismes de formation qui ont 
obtenu une certifi cation qualité (ou équivalent).
L’organisation mise en place au sein du Service Formation Continue bénéfi cie de l’expérience de plus de 
20 ans de certifi cation ISO 9001�
Pour plus de détails sur nos certifi cations : sfc.unistra.fr/decouvrir-le-sfc/certifi cations-homologation/

Notre responsable qualité Pierre LINDEN est à votre écoute : 
Tel 03 68 85 49 20
Fax 03 68 85 49 29
sfc-qualite@unistra.fr

Vous pouvez aussi nous faire part de vos réclamations sur : sfc-reclamation@unistra.fr



Service Formation Continue - 21, rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg - Fax : 03 68 85 49 29 - sfc.unistra.fr

3(_Bulletin_d’inscription_)

A transmettre à : Service Formation Continue - Université de Strasbourg
  21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 STRASBOURG
  sfc-contact@unistra�fr / fax : 03 68 85 49 29
Toutes les informations sont indispensables à la prise en compte de votre commande

Stagiaire à inscrire                 Civilité    Mme     M
Nom ������������������������������������������������������������������������������������� Prénom �������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance ����������� /����������� /������������������� Nom de naissance ��������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ������������������������������������������������������������������������������������������� Service ��������������������������������������������������������������������������������������
Entreprise ou organisme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ���������������������������� Ville �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel (obligatoire pour la transmission du questionnaire d’évaluation et la communication avec le stagiaire) 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ����������������������������������������������������������������������������������������

Titre de la formation ..........................................................................................................................................................................
Référence ...............................................................................................................................................................................................
Date(s) ......................................................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation (si diff érents du stagiaire) à remplir impérativement au 
moment de l’inscription
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom Prénom ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Tel ���������������������������������������������������������
Courriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° Siret  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Code APE/NAF ___  ___  ___  ___  ___  ___

 Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (CPF) ou formation hors temps de travail (plan de développement des 
compétences ou période de professionnalisation) pour édition par le SFC d’une convention tripartite

Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCO. 
Merci de joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCO) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ��������������������������� Ville �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ���������������������������������������������������������������������������������������
Montant de la prise en charge par l’OPCO (mention obligatoire) �����������������������������������������������������������������������������������������������
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Extrait des conditions générales de vente : 
« Le bulletin doit être accompagné des modalités de règlement des frais de participation :
- chèque à l’ordre de Régie de recettes SFC
- lettre valant commande ou bon de commande (notamment pour les administrations)
- attestation de prise en charge (notamment en cas de fi nancement par un OPCO). »

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (téléchargeables sur : http://sfc�unistra�fr) et 
les accepter sans réserve�

Lu et approuvé, Date ���������������������������������������������������������       Cachet et signature

Les informations recueillies sont indispensables pour assurer le suivi de votre inscription. La base légale de traitement de vos données est 
l’exécution d’un contrat (Article 6 (1) b. du RGPD). Pour en savoir plus : https://sfc.unistra.fr/traitement-de-vos-donnees/

Université de Strasbourg - Service Formation Continue - N° de déclaration d’activité : 4267 04090 67

Je souhaite recevoir la Newsletter du Service Formation Continue                             
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4 (_Des_solutions_adaptées_)
Le SFC explore depuis plusieurs années divers champs de recherche afi n de proposer aux individus et 
organisations des solutions adaptées aux besoins�

Evaluer l’effi cacité de nos formations
Toutes nos formations sont évaluées selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’effi  cacité des 
formations Kirkpatrick� Pour toutes nos formations sur-mesure, nous pouvons concevoir et mettre en place 
un dispositif complet de mesure de leur effi  cacité via notre off re IMPAKT. Les experts en ingénierie de 
formation du SFC, formés au système d’évaluation Kirkpatrick, se tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet�

S’adapter au digital
Le SFC a développé la plateforme Digital Uni : cet outil intuitif permet de mixer diff érentes modalités 
pédagogiques, d’échanger avec les intervenants et d’assurer un suivi personnalisé� Son ergonomie permet 
de maintenir la motivation et le travail collaboratif� 

 ⇒ Cours en direct et/ou enregistrés
 ⇒ Travail individuel ou collaboratif 
 ⇒ Accès à des ressources pédagogiques
 ⇒ Dépôt de devoirs

Pass’ Compétences Universitaire® 
Il permet au salarié d’étaler son parcours sur plusieurs années (maximum 5 ans) afi n de bénéfi cier de plus 
de souplesse dans le fi nancement de la formation ainsi que dans sa vie professionnelle. 

 ⇒ Formations modulaires et capitalisables
 ⇒ Personnalisation du parcours
 ⇒ Intégration dans la formation d’une part d’enseignement à distance

Légende
(_NOUVEAU_)  La formation vient d’intégrer notre off re.

La formation est au format Pass’Compétences.

La formation se déroule en présentiel.

La formation se déroule à distance.

Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).

(_Les_modalités_d’inscription_)

S’inscrire à un stage court
Vous pouvez vous inscrire à l’un de nos stages courts en utilisant le bulletin d’inscription joint au catalogue 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation sur sfc�unistra�fr�
La prise en compte de l’inscription sera confi rmée par écrit dans les jours suivant sa réception.
Un stagiaire ne doit jamais se présenter à un stage s’il n’a pas reçu de convocation. Ce document 
lui assure que la formation a eff ectivement lieu aux dates et lieux annoncés.

S’inscrire à un diplôme
Vous pouvez faire une demande de dossier de candidature auprès de l’assistant·e en charge de la formation 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation disponible sur notre site.
Pour les diplômes en insertion en formation initiale (IFI), vous pouvez prendre contact avec le SFC et avec la 
scolarité de la composante pour les démarches de candidature� Pour télécharger un dossier de candidautre 
ou prendre connaissance de nos conditions générales de vente : sfc�unistra�fr�

(_Les_inscriptions_multiples_aux_stages_courts_)
Au-delà de deux stagiaires d’une même structure, nous accordons l’aménagement tarifaire suivant : 
-10 % pour le 3ème stagiaire et -15 % pour le 4ème et les suivants�
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5(_Les_fi nancements_possibles_)
Vous êtes salarié du secteur privé
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Le CPF remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Droit Individuel à la Formation (DIF). Il est alimenté en 
euros (à hauteur de 500€ par an dans la limite de 5 000€)� Le CPF est utilisable tout au long de la vie 
active même en période de chômage�
Pour mobiliser votre CPF, rendez-vous sur www�moncompteformation�gouv�fr

 ⇒ Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)
Le PTP remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Congé Individuel de Formation (CIF). Les Fongecif 
sont quant à eux remplacés par les associations paritaires Transitions Pro� Le PTP permet au salarié 
de s’absenter de son poste de travail afi n de suivre une formation éligible au CPF et ayant pour but 
de changer de métier ou de profession� Le salarié est rémunéré pendant sa période de formation� 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www�transitionspro�fr

 ⇒ Le Plan de Développement des Compétences (PDC)
Le PDC est établi par l’employeur� Si la formation est inscrite dans le PDC de l’entreprise, les frais liés 
sont pris en charge par l’OPCO ou l’entreprise dans les conditions négociées�

 ⇒ Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Ce dispositif peut être accordé par l’employeur sous certaines conditions� Elle vise à favoriser, par une 
formation en alternance, l’évolution ou la promotion professionnelle des salariés les moins qualifi és.

Vous êtes demandeur d’emploi
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Convention avec le Conseil Régional et Pôle emploi
Sous certaines conditions, les demandeurs d’emploi peuvent bénéfi cier d’une prise en charge des 
frais de leur formation par le Conseil Régional ou Pôle emploi. Ils peuvent percevoir une rémunération 
ou des indemnités pendant la période de formation� Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller Pôle emploi�

 ⇒ Contrat de professionnalisation (en alternance)
Le demandeur d’emploi signe un contrat de travail avec une entreprise� Les frais de formation seront 
alors pris en charge par l’OPCO de l’entreprise�

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

Vous exercez une activité libérale
Une prise en charge est possible par les fonds de fi nancement de la formation : FIF-PL, FAF-PM,...

Vous êtes agent public
Les agents titulaires ou non bénéfi cient des mêmes droits que les salariés au titre du plan de développement 
des compétences et du CPF� Les droits pour le CPF public sont calculés en heures, l’agent doit faire une 
demande au service des ressources humaines de son établissement pour les mobiliser� Les agents de la 
fonction publique ont accès à un congé de formation professionnelle (CFP), ainsi qu’à des préparations 
aux concours et examens professionnels de la fonction publique� Les frais de formation ne sont pas 
systématiquement pris en charge�

Vous êtes intérimaire
Sous certaines conditions, les intérimaires peuvent bénéfi cier d’actions de formation professionnelle 
éventuellement fi nancées par le Fonds d’assurance formation du Travail temporaire.

L’autofi nancement
Si vous ne pouvez pas bénéfi cier d’une prise en charge des frais de formation, contactez le SFC pour une 
étude personnalisée�

(_A_découvrir_)
Le SFC propose 10 autres catalogues thématiques�

Pour commander le votre : sfc.unistra.fr
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6

Permettre au professionnel de santé d’être acteur de sa formation, de favoriser les coopérations 
interprofessionnelles et le décloisonnement entre les diff érents modes d’exercices (ville, hôpital).

Les objectifs du DPC : amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins

 > Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques
 > Maintien et actualisation des connaissances et des compétences
 > Prise en compte des priorités de santé publique 

Chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC dans le cadre d’une obligation triennale, 
composé d’au moins 2 types d’actions :

 > Action cognitive (approfondissement des connaissances)
 > Action d’analyse des pratiques professionnelles
 > Gestion des risques (visant à identifi er, évaluer et prioriser des risques relatifs aux activités d’un métier 
ou d’une organisation)�

Une offre évaluée et contrôlée, mise en œuvre par des 
organismes de  DPC
L’Agence nationale du DPC (ANDPC) met à disposition des professionnels une off re de programmes de 
DPC sur son site www�agencedpc�fr et propose un outil de gestion pour les libéraux sur www�mondpc�fr
Le Service formation continue de l’université de Strasbourg (SFC) est un organisme habilité à dispenser des 
actions de DPC depuis 2014, enregistré auprès de l’ANDPC sous le numéro 2038�
Nous dispensons des formations DPC pour les 5 catégories de professionnels de santé concernées : 
Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Sages-femmes et Para-médicaux�

Notre catalogue DPC en ligne est consultable sur notre site internet : sfc.unistra.fr

Les formations intra-établissements peuvent également bénéfi cier d’un agrément DPC�

Vos contacts au SFC:
Anne-Marie Dechampesme, Chargée de mission, Responsable DPC : sfc-dpc@unistra�fr
Sandra Grisinelli, Assistante DPC : 03 68 85 49 98

Le Développement 
Professionnel 

Continu (DPC) : 
un dispositif de formation dédié

aux professionnels de santé
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7(_Diplômes_d’université_)

Chapitre 1

Diplôme d’université d’expertise clinique en physiothérapie normo-inductive ������������������������������������������ 9

Diplôme interuniversitaire de formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur � 10

Diplôme d’université Hypnose et prise en charge de la douleur ������������������������������������������������������������ 11

Diplôme d’université Prise en charge soignant-soigné et techniques de sophrologie����������������������������� 12

Diplôme d’université Art thérapie, médiations artistiques et corporelles ������������������������������������������������� 13

Diplôme d’université de psychothérapie intégrative ������������������������������������������������������������������������������� 14

Diplôme d’université Le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
parmi les Troubles du Neuro-Développement (TND) ������������������������������������������������������������������������������ 15

Diplôme d’université Autisme et médiations corporelles ������������������������������������������������������������������������ 16

(_Nouveau_) Diplôme d’université Sport et podologie ����������������������������������������������������������������������������� 17

Diplôme d’université Prise en charge globale du pied diabétique ���������������������������������������������������������� 18

Diplôme d’université Peau, plaie, pansement, cicatrisation et forme������������������������������������������������������ 19

Diplôme d’université de formateur à la manutention des malades/personnes à mobilité réduite ������������ 20

Diplôme d’université Education Thérapeutique ������������������������������������������������������������������������������������� 21

Diplôme d’université Micronutrition ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22

Diplôme interuniversitaire de santé respiratoire et habitat ���������������������������������������������������������������������� 23

Diplôme interuniversitaire d’Ethique médicale / éthique en santé����������������������������������������������������������� 24



Service Formation Continue - 21, rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Strasbourg - Fax : 03 68 85 49 29 - sfc.unistra.fr

8

Consultez
notre 
o�fre en ligne
Nos 900 formations sont accessibles en ligne :

sfc.unistra.fr



9

D
IP
LÔ
M
ES

D
’U
N
IV
ER
SI
TÉ

Diplôme d’Université d’expertise clinique en
physiothérapie normo-inductive

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
La formation est ouverte aux kinésithérapeutes Diplômés d’État ou équivalents étrangers.

MODALITÉS D’ADMISSION
Un dossier de candidature peut être demandé sur notre site internet : https//sfc.unistra.fr (depuis la page de la
formation) ou à récupérer sur demande auprès de M. OHLMANN (coordonnées dans la rubrique ’’renseignements
et inscriptions’’ ci-contre).
Pour candidater, il convient de déposer un dossier de candidature accompagné de la copie du diplôme d’état et
d’une lettre de motivation.
Le dossier doit être validé par le Comité des Études. Celui-ci se réserve le droit de convoquer le candidat à un
entretien d’admissibilité.

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Conçu et développé par Michaël NISAND, ce paradigme de kinésithérapie est enseigné à l’université de Strasbourg
depuis 1992. L’environnement universitaire a été propice à la mise en adéquation de cet enseignement par rapport
aux données récentes de la science. L’exceptionnelle longévité de cette formation tient à son évolutivité. L’équipe
enseignante, composée exclusivement de praticiens-chercheurs, ne cesse d’affiner les concepts et de confronter
les techniques aux résultats cliniques obtenus.
De ce fait, le notionnel n’est jamais déconnecté de la pratique.
Les points forts:
- une formation diplômante exclusivement enseignée dans un cadre universitaire. Elle confère aux diplômés
la reconnaissance d’une expertise unique dans le paysage de la kinésithérapie.
- la base conceptuelle différenciante de la physiothérapie normo-inductive représente une vraie rupture :

> ce système intégré de soins s’adosse à une cause postulée originale des troubles acquis non spécifiques de
l’appareil locomoteur, laquelle débouche sur un outil thérapeutique inédit de type inductif appelé induction
normalisatrice ;
> le choix des techniques implémentant cet outil résulte d’un processus raisonné et construit, adapté à chaque
patient ;
> les techniques sont administrées dans le cadre d’une prise en charge strictement individuelle et non
instrumentale.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Etre en capacité de poser l’indication ou la non-indication d’un traitement de PNI et d’argumenter la décision.
> Réaliser l’examen clinique spécifique à la PNI (en complément de l’examen kinésithérapique conventionnel).
> Elaborer une stratégie thérapeutique personnalisée, adossée à des données objectives de l’examen, et l’argumenter.
> Implémenter les techniques dans les règles de l’art et en assurer la traçabilité.
> Etablir et formuler un pronostic quant aux résultats qui peuvent être attendus.
> Evaluer les résultats thérapeutiques et élaborer la rythmicité optimale pour une phase d’entretien.
> Communiquer avec les professionnels de santé impliqués dans le circuit de soin.

PROGRAMME
La formation est répartie sur 5 modules de 5 jours chacun. L’enseignement est à la fois théorique et pratique.
- Les cours théoriques portent sur l’enseignement du paradigme de la physiothérapie normo-inductive (acquisition
des connaissances nécessaires à la compréhension des concepts spécifiques) ainsi que sur l’enseignement de
matières connexes (anatomo-physio-pathologie, étude anatomique sur pièces humides, imagerie médicale,
démarche médicale euristique, cadre éthique et déontologie, etc.).
- Les cours pratiques portent sur l’apprentissage de l’ensemble des techniques implémentant l’outil spécifique de la
physiothérapie normo-inductive. La place accordée à la pratique est ici prépondérante.
- Un contrôle des connaissances (non noté) est programmé en début de module 3.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Une journée type est composée d’une alternance entre séquences théoriques (cours magistraux, diaporamas) et
séquences pratiques (ateliers en binômes, démonstrations didactiques, mises en situation). Chaque journée débute
par une table ronde permettant les questions-réponses et les retours d’expérience. Des polycopiés sont distribués
tout au long de la formation. Les inter-sessions sont dédiées à la révision des notions théoriques et à l’appropriation
des connaissances. Mais surtout, c’est durant les inter-sessions que les étudiants s’approprient les techniques en
les implémentant au quotidien.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La délivrance du diplôme est conditionnée à :

> la participation présentielle à l’intégralité des 5 modules de la formation.
> à l’obtention de la moyenne à l’épreuve théorique du module 5 : épreuve de 3h, anonymisée, notée sur 20.
> à l’obtention de la moyenne à l’épreuve pratique du module 5 : épreuve d’1h, notée sur 20.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Professeur Marie-Eve ISNER-HOROBETI, PU-PH, Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation, Institut
universitaire de réadaptation Clémenceau (IURC) Strasbourg.
Courriel : marie-eve.isner@chru-strasbourg.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
Michaël NISAND, kinésithérapeute D.E., concepteur du paradigme de la physiothérapie normo-inductive.
Courriel : mnisand@unistra.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 25 jours (165
heures de cours en

présentiel)

En 2021/2023 :
Référence : JON21-1123A

Du 22 novembre 2021 au 27
janvier 2023

En 2022/2024 :
Référence : JON22-1123B

Module 1 : du 17 au 21
octobre 2022

Module 2 : du 9 au 13 janvier
2023

Module 3 : du 15 au 19 mai
2023

Module 4 : du 2 au 6 octobre
2023

Module 5 : du 8 au 12 janvier
2024

4 475€+droits universitaires

Lieu
Service Formation Continue

21 Rue du Maréchal
Lefebvre

67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@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, notamment
concernant l’atteinte des

objectifs.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire de formation des
professionnels de santé à la prise en charge de la
douleur

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat, Infirmiers Anesthésistes, Sages-femmes, Chirurgiens Dentistes,
Kinésithérapeutes.

MODALITÉS D’ADMISSION
Un dossier de candidature peut être demandé sur notre site internet : https//sfc.unistra.fr (depuis la page de la
formation) ou à récupérer sur demande auprès de Mme GUY (coordonnées dans la rubrique ’’renseignements
et inscriptions’’ ci-contre).
Pour candidater, il convient de déposer un dossier de candidature composé d’un curriculum vitae, de la copie
du diplôme (profession paramédicale niveau Bac+3 au minimum) et d’une lettre de motivation.
Le dossier doit être validé par le responsable du diplôme.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Les stages dans un Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur et dans une unité de soins
palliatifs.
> Acquisition des savoirs et des compétences permettant de comprendre et prendre en charge le patient
douloureux dans tous les secteurs confondus.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mieux maîtriser l’approche et la prise en charge du patient douloureux.
> Etre, au sein des équipes professionnelles, un référent capable d’animer, de proposer et de former chaque fois
que la douleur sera à l’ordre du jour, c’est-à-dire quotidiennement.

PROGRAMME
> Premier module :

Anatomie de la nociception * Physiologie de la nociception * Aspects pluridimensionnels de la douleur *
Classification des douleurs * Placebo et effets placebo. Douleurs aiguës et douleurs chroniques * Relations des
soignants avec le malade douloureux * Evaluation de la douleur et de son retentissement : en milieu chirurgical,
aux urgences, en réanimation, en milieu médical, chez l’enfant.

> Deuxième module :
Classification et utilisation des antalgiques non morphiniques * Classification des morphiniques, utilisation et
surveillance d’une morphinothérapie par voie parentérale ou orale * Douleur chez le malade cancéreux *
Douleur et SIDA.
Douleur post-opératoire : physiopathologie et répercussions sur les grandes fonctions * Modalités de traitement
de la douleur postopératoire : IV - PCA - anesthésie locorégionale. Traitement de la douleur postopératoire chez
l’enfant.
Ateliers : PCA - Anesthésie locorégionale.

> Troisième module :
Douleur en période préhospitalière et aux urgences. Douleur et personnes âgées.
Douleur chez l’enfant. Table ronde : Douleurs provoquées par les soins.
Aspects psychologiques du patient cancéreux. Méthodes non pharmaceutiques du traitement de la douleur.
Aspects psychologiques de la douleur : douleur aiguë et douleur chronique.

> Quatrième module :
Douleurs myogènes * Migraines et céphalées * Neurostimulation * Algies faciales * Douleurs myofaciales et
fibromyalgies. Lombalgies et lombosciatalgies * Neurochirurgie de la douleur * Rééducation du malade
douloureux * Blocs anesthésiques.

> Cinquième module :
Prise en charge d’un patient et fonctionnement d’un Centre de Traitement de la Douleur. Prise en charge d’un
patient et fonctionnement d’une Unité de Soins Palliatifs. Psychothérapie dans la douleur chronique (approche
cognitive - comportementale). Psychothérapie dans la douleur chronique (approche existentielle -
psychanalytique). Douleurs et religions. Aspects psychologiques de la phase terminale. Bilan collectif de la
formation.
Stage pratique de 2 journées :
- l’un dans un Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur,
- l’autre dans une unité de Soins Palliatifs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Enseignement théorique.
> Travaux pratiques.
> Étude de cas cliniques.
> Tables rondes.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent avoir participé à l’ensemble de la formation. Un examen final
de 3 heures sanctionnera la formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Eric SALVAT, Professeur conventionné à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Centre d’évaluation et de traitement de la douleur, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : eric.salvat@chru-strasbourg.fr

DIPLÔME
INTERUNIVERSITAIRE

Durée : 100 heures dont 2
journéesdestagepratique

En 2022
Module 1
Réf. : SGY22-0340A-1
du 7 au 8 novembre 2022
Module 2
Réf. : SGY22-0340A-2
du 15 au 16 décembre 2022

En 2023
Module 3
Réf. : SGY23-0340A-1
du 12 au 13 janvier 2023
Module 4
Réf. : SGY23-0340A-2
du 9 au 10 février 2023
Module 5
Réf. : SGY23-0340A-3
du 27 au 30 mars 2023

Examen le 25 mai 2023

Tarif
2045 €

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

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

Renseignements
et inscriptions
Sophie GUY
Tél : 03 68 85 49 92
Sauf les mercredis
Fax : 03 68 85 49 29
s.guy@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université Hypnose et prise en
charge de la douleur

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Médecins, dentistes, psychologues, infirmières, infirmières-anesthésistes, sages-femmes, kinésithérapeutes, aussi bien
libéraux qu’hospitaliers.

MODALITÉS D’ADMISSION
Un dossier de candidature peut être demandé sur notre site internet : https//sfc.unistra.fr (depuis la page de la
formation) ou à récupérer sur demande auprès de Mme COSTES (coordonnées dans la rubrique ’’renseignements et
inscriptions’’ ci-contre).Pour candidater, il convient de déposer un dossier de candidature accompagné d’un
curriculum vitae, de la copie du dernier diplôme obtenu et d’une lettre de motivation mettant en avant la pratique
quotidienne.

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’hypnose, au vu de la médecine basée sur les preuves, est efficace dans de nombreuses situations de douleurs tant
dans leurs causes et dans leurs caractéristiques cliniques (notamment chroniques et rebelles). L’hypnose agit comme
un facteur réducteur du stress, de l’anxiété et comme antalgique.

Points forts de la formation :
> Entrainement à l’observation clinique selon différents points de vue simultanément.
> Enseigner la connaissance des champs sémantiques et lexicaux pour développer la personnalisation des
suggestions.
> Enseignements ciblés sur la prise en charge personnalisée des douleurs dont l’entrainement des patients à
l’auto-hypnose.
> Cours dispensés permettant de préparer, commencer et conduire un traitement avec l’hypnose dans la lutte
contre la douleur aiguë et/ou chronique dans ses dimensions physiques et psychologiques.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir observer
> Savoir percevoir
> Savoir intégrer l’inattendu d’une consultation
> Savoir préparer et initier un traitement par l’hypnose
> Savoir conduire un traitement avec l’hypnose dans la lutte contre la douleur aiguë et/ou chronique dans ses dimensions
physiques et psychologiques qu’elle soit endogène ou liée aux soins

PROGRAMME
Le Diplôme d’université Hypnose et prise en charge de la douleur comprend 3 modules (pour plus de détails, voir pages
suivantes) :

> Module 1 : Hypnose dans le traitement de la douleur aiguë (11 jours)
Physiologie de la douleur.
Initiation à l’hypnose.
Hypnose en analgésie et douleurs aiguës.

> Module 2 : Hypnose et douleurs chroniques (4 jours)
La douleur chronique : effet placebo, médecines complémentaires, mémoire et douleur.
Hypnose et douleurs chroniques.
Initiation à l’auto-hypnose pour les participants afin qu’ils la transmettent aux patients.
Utiliser les dimensions psychologiques de la douleur.

> Module 3 : Contes et métaphores, le récit et la parole thérapeutique en hypnose (3 jours)
Protéger, cicatriser et inventer par la parole : aspects structurels, rhétoriques et techniques.
Retours d’expériences dans la prise en charge de la douleur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, études de cas cliniques, applications pratiques des techniques éricksoniennes, exercices collectifs
et en petits groupes, initiation à l’imagination thérapeutique, exercices narratifs collectifs (contes et métaphores
imbriquées), vidéos.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’examen final se compose de trois parties, chacune valant pour un tiers :

> Une appréciation des capacités à mener une séance d’hypnose faite à l’issue du premier module.
> La rédaction d’un conte centré sur la prise en charge d’une situation réelle d’un patient douloureux. Ce conte co-écrit en
groupe, favorisant la coopération imaginative dans une perspective thérapeutique, sera présenté devant l’ensemble de la
promotion et discuté avec le jury.
> Une épreuve écrite de QCM portant sur l’enseignement spécifique douleur aiguë et douleur chronique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Eric SALVAT, Professeur associé, Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
M. Patrick BELLET, Médecin, Formateur agréé à l’hypnose éricksonienne et aux thérapies brèves , Vaison-la-
Romaine.

PASS’COMPÉTENCES
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 130 heures
Réf : FCS23-0333A

Module 1 :
- du 9 au 13 janvier 2023
- du 7 au 9 février 2023
- du 7 au 9 mars 2023

Module 2 :
du 18 au 21 avril 2023

Module 3 :
du 10 au 12 mai 2023

Examen le 9 mai 2023

Tarif
2635 €

Parcours
Pass’Compétences : nous

consulter.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21Rue duMaréchal Lefebvre

67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université Prise en charge soignant-soigné
et techniques de sophrologie

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Tout professionnel médical, paramédical et médico-social qui est dans une relation de soin ou
d’accompagnement à public vulnérable : IDE, aide-soignant, cadre de santé, kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychologue, aide-médico-psychologique. Tout personnel en poste ou en
dernière année de formation.

MODALITÉS D’ADMISSION
Le dossier de candidature est à retirer auprès de Sylvia Rubini (voir renseignements et inscriptions).
Avis de la commission après étude du dossier.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Les techniques de sophrologie sont innovantes, dans le sens où les réponses apportées
bénéficient aussi bien aux soignants, qu’aux soignés. Appliquées aux soignants, elles
préviennent son risque d’épuisement et appliquées aux soignés elles améliorent sa prise en
charge. Elles sont facilement accessibles, c’est une méthode simple et rapidement
opérationnelle sur le terrain. L’objectif du diplôme est de permettre aux professionnels
d’utiliser ces techniques pour un mieux-être du soignant et une meilleure prise en charge du
soigné. Enfin, le DU permettra d’asseoir la légitimité des soignants utilisant ces techniques
dans l’exercice de leur fonction.

CE DIPLOME NE DONNE PAS LE TITRE DE SOPHROLOGUE.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Utiliser des techniques de sophrologie pour aider dans la prise en charge.
> Utiliser des techniques simples préventives et curatives
> Utiliser des techniques complémentaires pour la prise en charge de la douleur, du stress et de
l’anxiété.
> Réduire son risque d’épuisement professionnel

PROGRAMME
Module 1 : Découverte de la sophrologie.
Module 2 : Les techniques fondamentales de la méthode.
Module 3 : La sophrologie comme outil de gestion de la souffrance et douleur.
Module 4 : La sophrologie comme outil de gestion du stress et des émotions pour le soignant
et le soigné.
Module 5 : La sophrologie comme outil au service de la prise en charge du patient et du
soignant.
Module 6 : La pratique de la méthode.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode active, participative et interrogative. Apports théoriques et illustration de la méthode à
travers des cas concrets. Remise de documentation, de mémento et d’enregistrement audio et
nombreux exercices de mise en situation individuelle pour mesurer la compréhension et la capacité
à l’appliquer dans sa pratique professionnelle.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Epreuve écrite pour valider la compréhension de la méthode et les apports scientifiques.
Epreuve orale pour mesurer la capacité à mener un exercice de sophrologie, et un devoir à la
maison.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Maître de conférences de l’Université de Strasbourg, Praticien
Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Courriel : thierry.lavigne@chru-strasbourg.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
Mme Martine KAJOCH, Sociologue, sophrologue, Certification Herrmann Brain Dominance
Instrument, Herrmann Europe.
Courriel : mkajoch@yahoo.fr

INTERVENANTS
Une équipe médicale, médecin de la douleur, médecin généraliste-sophrologue, psychiatre et une
équipe paramédicale, IDE-sophrologue, psychologue, sociologue-sophrologue.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 16 jours

En 2022-2023
Référence : SRI22-0942A
Module 1 : Du 17 au 19
octobre 2022
Module 2 : 7 au 9 novembre
2022
Module 3 : les 5 et 6
décembre 2022
Module 4 : du 11 au 13
janvier 2023
Module 5 : du 1 au 3 février
2023
Module 6 : les 16 et 17 mars
2023

Tarif
2850 €

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

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’université d’Art-Thérapie,
médiations artistiques et corporelles

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Professionnels du médico-social, spécialistes du psychopédagogique ou du socio-éducatif professionnels
médicaux et paramédicaux, spécialistes des activités artistiques, spécialistes des APAS, assistants des
services sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs médico-sportifs, etc.
Niveau de recrutement : Bac +4. Pourront être étudiés de manière exceptionnelle les dossiers d’autres
professionnels détenteurs d’un diplôme de niveau Bac +3 dans les champs sanitaire, médico-social, médico-
éducatif ou des APSA (activités physiques, sportives et artistiques) qui peuvent faire valoir une expérience
significative dans le travail avec les personnes concernées par des pathologies chroniques, des inadaptations
sociales, des handicaps.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les candidatures se déroulent sur la plateforme e-Candidat https://ecandidat.unistra.fr de mars à mai. Le
dossier sera constitué notamment d’un CV et d’une lettre de motivation qui devra présenter le capital artistique
et le projet professionnel à mettre en œuvre à l’issue de la formation. Après la phase de sélection sur dossier,
l’admission définitive sera prononcée après un entretien individuel.

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Se former à la discipline art-thérapeutique : enjeux, compréhension et modalités d’intervention
> Affiner les outils méthodologiques (formation à la recherche-action, à la conduite de projet, à
l’évaluation, « relation à l’autre », etc.) et opérationnels
> Former à l’élaboration, la construction et l’animation d’ateliers à médiation artistique à visée
thérapeutique
> Permettre de distinguer les connaissances « valides » des « pseudo savoirs » et de les transférer dans
un projet professionnel élaboré à partir des besoins et des attentes des partenaires du marché de l’emploi

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les bases en psychopathologie clinique et en psychopathologie de l’expression
> Maîtriser l’expression des souffrances, émotions et affects à travers le processus de création artistique
> Maîtriser les fondements de l’alliance thérapeutique, développer la notion d’acteur du soin, renforcer l’aide au
diagnostic et l’insertion de l’art-thérapie dans la chaîne du soin
> Mise en application des principaux modèles théorico-cliniques en art-thérapie
> Élaborer, construire, animer des séances d’art-thérapie en fonction des publics et des objectifs thérapeutiques
> Construire, conduire et superviser un projet art-thérapeutique (en individuel et en groupe) au sein de différentes
institutions et de publics variés
> Diagnostiquer, évaluer, suivre et piloter des projets en équipe pluriprofessionnelle

PROGRAMME
UE 1 : Corps, santé, maladie et art thérapie
UE 2 : Connaissances des publics et des institutions
UE 3 : Psychologie, psychopathologie et art-thérapie
UE 4 : Modélisation et techniques : approches pratiques de l’art thérapie
UE 5 : Stage professionnel en art thérapie, médiations artistiques et corporelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
À partir d’une pédagogie active des apports théoriques, thématiques et pratiques seront amenés et confrontés
à des expériences de terrain (pluri-professionnelles) largement complétés par l’utilisation de matériel didactique
(textes, vidéo, etc.).

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’ensemble des UE sera évalué sous forme de contrôle continu intégral. Une alternance entre épreuves orales,
écrites/dossiers et pratiques sera privilégiée.
L’assiduité aux enseignements est attendue. Le stage donne lieu à la rédaction et la soutenance d’un mémoire.
Il est demandé un important travail personnel (environ 200 heures)

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La formation est délivrée en présentiel avec des séances de pratique, complétées par 300 heures de stage. Le
calendrier des regroupements est disponible sur demande.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Aggée Célestin LOMO MYAZHIOM, maître de conférences HDR, historien et socio-anthropologue,
Faculté des sciences du Sport, Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS) - UMR 7069,
CNRS - Université de Strasbourg et membre de l’Institut thématique interdisciplinaire : Littératures,
éthique et arts (ITI LETHICA)

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Alain Dichant / Dikann (Dikann Art Consulting) et Aggée Célestin Lomo Myazhiom (Université de Strasbourg)

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 248 heures de
formation - Stage : 300

heures

En 2022/2023
Réf. : CPR22-1301A

Du 3 au 7 octobre 2022
Du 31 octobre au 4

novembre 2022
Du 5 au 9 décembre 2022

Du 9 au 13 janvier 2023
Du 30 janvier au 3 février

2023
Du 27 février au 3mars 2023

De mars à juin 2023 : UE
professionnalisation

Soutenances : semaine du
20 au 23 juin 2023

Tarif
3200 €

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@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, notamment
concernant l’atteinte des

objectifs.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université de psychothérapie intégrative
Epistémologie, pratiques et regards croisés sur la clinique en

psychothérapie

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Médecins, psychiatres, psychologues et professionnels de santé ayant une implication dans la relation de
soins et/ou souhaitant s’orienter vers la psychothérapie (psychothérapeute, kinésithérapeute, sage-
femme, infirmier(e), orthophoniste, psychomotricien...).
Prérequis : Master 2 validé pour les psychologues, 3ème cycle en cours pour les médecins, Diplôme d’état
pour les autres professions soignantes (infirmier(e), kinésithérapeute, psychomotricien, sage-femme,
orthophoniste), psychothérapeute reconnu (titre) (psychiatre ou autres spécialités).

MODALITÉS D’ADMISSION
Le dossier de candidature peut être demandé sur notre site https://sfc.unistra.fr
Sélection sur dossier complété si besoin d’un entretien.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Nous souhaitons apporter durant cette période de formation innovante et universitaire, un espace où les
soignants peuvent se former de manière rigoureuse et éthique à différentes approches psychothérapiques
très complémentaires.
Chaque courant de psychothérapie utilisé éclaire des aspects d’une réalité et le tissage entre les différentes
approches par le thérapeute ouvre un champ des possibles dans l’intervention et une fécondité propre.
L’enseignement permet de comprendre les liens et la manière d’intégrer ces approches dans un modèle
qui s’oriente vers le changement et les solutions.
Points forts :
Formation innovante, pluri et transdisciplinaire, avec des intervenants experts et un apprentissage
par une pédagogie expérientielle et rigoureuse, permettant de développer une pratique clinique et
un regard critique sur l’intégrativité en psychothérapie.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître et critiquer l’histoire de la folie et des classifications, ainsi qu’une lecture psychologique,
anthropologique et philosophique du soin et de la relation, lui apportant une assise épistémologique
> Connaître et pratiquer de manière expérientielle les aspects phénoménologiques et scientifiques de
l’hypnose, des thérapies brèves, des différents courants de la systémie et des approches utilisant les
mouvements alternatifs
> Appliquer ces approches de manière intégrative dans le domaine de la santé et dans les différents
contextes et âges de la vie
> Construire une posture clinique et éthique dans la relation thérapeutique

PROGRAMME
> Epistémologie et sciences humaines : histoire de la folie et des représentations, philosophie du soin,
phénoménologie et narration, psychopathologie, attachement et développement
> Hypnose : techniques et pratiques en psychothérapie, apports des neurosciences
> Les thérapies brèves : les théories de la communication et l’héritage de l’école de Palo Alto, la thérapie
orientée solution, la thérapie narrative
> L’intervention systémique : les différentes approches
> L’utilisation des mouvements alternatifs en psychothérapie
> Posture clinique, éthique et lecture des processus en psychothérapie : construction et abord critique de
l’intégrativité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’enseignement, par des intervenants experts et reconnus, repose sur une pédagogie variée et ancrée
dans la pratique et l’expérientiel : compagnonnage dans les apprentissages, nombreux exercices
pratiques et évolution dans les apprentissages et acquisitions attendues.
La partie théorique sera réalisée pendant les sessions, ainsi qu’avec un système de classe inversée
numérique (documents de cours, articles scientifiques, ouvrages, vidéos...). Les heures en présentiel
seront complétées par 10h de supervision par an (4 séances par an de 18h30 à 21h).

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Présence aux sessions et aux supervisions ; épreuve écrite en fin de première année ; séance filmée à
présenter au groupe sur les deux années ; mémoire.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pierre VIDAILHET, Professeur de Psychiatrie à la Faculté de Médecine, Responsable de l’unité
des Urgences psychiatriques, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Courriel : pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Dr Guillaume BELOURIEZ, Psychiatre, psychothérapeute, praticien hospitalier responsable du centre de
psychothérapie intégrative d’Alsace (CePIA), docteur en philosophie.
Courriel : g.belouriez@unistra.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 244 heures
réparties sur 2 ans
Première année :
Référence : JLE22-1091A
- Rentrée : 6 et 7 octobre 2022
- 9 et 10 novembre 2022
- 1 et 2 décembre 2022
- 12 et 13 janvier 2023
- 2 et 3 février 2023
- 16 et 17 mars 2023
- 13 et 14 avril 2023
- 11 et 12 mai 2023
Examen 16 juin 2023

Deuxième année :
- 5 et 6 octobre 2023
- 9 et 10 novembre 2023
- 7 et 8 décembre 2023
- 4 et 5 janvier 2024
- 1 et 2 février 2024
- 7 et 8 mars 2024
- 4 et 5 avril 2024
- 16 et 17 mai 2024
Soutenance des mémoires le
21 juin 2024

Tarif
3800 € soit 1 900 €/an (droit
d’inscription universitaire
compris)
Pour les internes : 1900 € soit
950 € / an (DIU compris)

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 dumodèle d’évaluation de
l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université Le trouble du spectre de l’autisme
(TSA) parmi les Troubles du Neuro-Développement

(TND)
Repérer, diagnostiquer, évaluer, accompagner

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux professionnels diplômés : psychologues, médecins, orthophonistes,
psychomotriciens(nes), cadres de santé, infirmiers(ères), éducateurs(trices) spécialisé(e)s, ainsi qu’aux étudiants
(internes en médecine ou de Master 2 de psychologie).
Autres candidatures possibles sur étude du dossier.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avis de la commission après examen du dossier de candidature et de la lettre de motivation. Le dossier est à
retirer auprès de l’assistante de formation par téléphone ou par mail (voir rubrique "Renseignements et
inscription").

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Le TSA chez l’enfant et l’adulte avec ou sans handicap intellectuel
> Une approche clinique présentée essentiellement par des professionnels du TSA
> Un stage de 80h, choisit par l’étudiant, qui vise l’acquisition d’habiletés cliniques
> Une formation qui s’inscrit dans le cadre des recommandations HAS et ANESM de bonnes pratiques.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les bases théoriques des TSA parmi les TND
> Maîtriser la démarche diagnostique du TSA et de ses comorbidités chez l’enfant et l’adulte
> Connaître les principaux outils utilisés pour l’évaluation diagnostique et fonctionnelle
> S’initier à l’analyse fonctionnelle des troubles du comportement
> Connaître suffisamment les besoins, les stratégies d’accompagnement recommandées et les différents dispositifs
pour pouvoir conseiller, orienter ou proposer des interventions

PROGRAMME
Module 1 : Concepts de base
Historique, épidémiologie, sémiologie et nosographie du trouble du spectre de l’autisme parmi les TND.
Hypothèses neuro-développementales. Modèles cognitifs des TSA parmi les TND. Evolution des signes cliniques
au fil du temps et vieillissement.
Modules 2, 3 : Bilan diagnostique et fonctionnel de l’enfant et de l’adulte avec ou sans handicap
intellectuel
Signes précoces et instruments standardisés de repérage (enfants et adultes).
Bilan diagnostique : Le diagnostic, le diagnostic différentiel, les comorbidités médicales, neuro-développementale
et psychiatriques associées, le TSA chez les femmes, l’annonce du diagnostic, le suivi post-diagnostic. Les outils
diagnostiques standardisés : ADI/ADOS/PDD-MRS/autres...
Bilans cognitif et fonctionnel : bilans intellectuel et neuropsychologique, bilans psycho-éducatif (PEP-3, TTAP, EFI).
Evaluation du langage et de la communication (COMFOOR). Evaluation du fonctionnement sensoriel (DUNN/ ESA)
et des capacités adaptatives (Vineland-II)
Module 4 : Initiation à l’analyse fonctionnelle et prévention des troubles du comportement
Concepts de base de l’analyse fonctionnelle ; applications à l’enfant et à l’adulte
Module 5 : Intervention chez l’enfant
Bonnes pratiques et choix de l’intervention : L’importance de l’intervention précoce, présentation des interventions
recommandées (TEACCH, Denver, PACT...). Apprentissages scolaires, rééducations et compensations.
Module 6 : Intervention chez l’adulte
Le projet personnalisé, l’adaptation de l’environnement, la psychoéducation, la réhabilitation psychosociale, les
TCC appliquées aux TSA, l’inclusion communautaire et professionnelle, l’aide par les pairs.
Stage supervisé de 80 heures
Début du stage possible dès janvier 2023 et pouvant être réalisé jusqu’à fin juin 2023. Dans la mesure des places
disponibles : Equipes du Centre de Ressources Autisme Alsace ou de CRA participants (aspects évaluation
diagnostique et fonctionnelle) ou équipes sanitaires et établissements médico-sociaux de la région (aspect
intervention).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’enseignement est donné sous la forme de cours théoriques, d’études de cas cliniques, de travaux pratiques. Un
stage permet de développer les habiletés cliniques.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Contrôle continu : présence obligatoire + deux contrôles des connaissances au domicile (mi-session et fin des
cours). Moyenne minimale de 10 pour le contrôle des connaissances et note minimale de 10 pour le stage et le
rapport de stage.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Eric BIZET, Neuropsychologue, Coordonnateur du Pôle adultes 68 du CRA Alsace, Maître de
conférences associé, Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg.
Courriel : eric.bizet@unistra.fr

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe enseignante est composée de praticiens expérimentés (pédopsychiatres, psychiatres, psychologues,
orthophoniste...) issus du Centre Ressources Autisme Alsace ou des structures médicales et médico-sociales de
la région, ainsi que d’enseignants-chercheurs de la Faculté de Psychologie de Strasbourg

DIPLÔME D’UNIVERSITE

Durée : 105 heures de
cours et 80 heures de

stage pratique
Référence : JLE23-1126A

En 2023 :
14-15 septembre 2023

(module 1)
12-13 octobre (module 2)

16-17 novembre (module 2)
14-15 décembre (module 3)

En 2024 :
17-18-19 janvier 2024

(module 3 et 4)
15-16 février (module 5)
14-15 mars (module 6)

Tarif
2380 € (tarif pour 2022/

2023). Concernant les tarifs
pour 2023/2024, nous

consulter.

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.

Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des

stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des

objectifs.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’université Autisme et médiations
corporelles

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation est réservée aux :
• Professionnels exerçant au sein de dispositifs médico-sociaux ou sanitaires accueillant des personnes autistes
avec déficience.
• Personnes exerçant au sein de dispositifs associatifs ou marchands dans le domaine des loisirs et des vacances.
• Personnes exerçant dans des dispositifs d’intervention à domicile auprès de personnes autistes.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avant l’entrée en formation, les candidats sont déjà titulaires de diplômes reconnus dans le travail social, dans le
domaine paramédical, en sciences humaines ou dans les métiers de l’enseignement et du sport. Ils exercent depuis
au moins un an les fonctions suivantes dans ces dispositifs : éducateur spécialisé, moniteur éducateur,
accompagnant éducatif et social (anciennement aide médico-psychologique), infirmier, psychomotricien,
ergothérapeute, aide-soignant, psychologue, éducateur sportif spécialisé ou professeur d’activités physiques
adaptées.
En amont de leur entrée en formation, les candidats auront à faire parvenir un dossier (à retirer auprès de
Trans’Formation, voir Renseignements et inscriptions) précisant :
• leur parcours et leurs expériences professionnelles en lien avec le champ de l’autisme,
• leur projet professionnel explicitant leur motivation pour entrer dans cette formation.

POINTS FORTS
Favoriser créativité et prises d’initiatives des professionnels engagés dans des projets de médiation, afin de
proposer aux personnes autistes des ateliers dans lesquels elles peuvent s’engager à partir du sens qu’elles
peuvent donner à ces propositions.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Concevoir, coordonner, conduire et évaluer des projets de médiations corporelles dans un dispositif particulier.
> Analyser les caractéristiques singulières des personnes autistes avec déficience pour préciser les besoins des sujets
concernés par ces ateliers et choisir des médiations corporelles susceptibles de répondre aux besoins identifiés.
> Elaborer des outils d’analyse de sa pratique.
> Intégrer ces projets au dispositif institutionnel et au projet personnalisé de chacune des personnes autistes impliquées.

PROGRAMME
Formation en alternance entre enseignements en centre de formation (5 modules répartis sur 2 années universitaires
: 2 modules la 1ère année, 3 la 2ème année) et stage en structure spécialisée. Chaque module fait l’objet d’une fiche
détaillée :
• UE 1 : Concevoir et coordonner le projet d’atelier de médiations corporelles
- Module 1 : Concevoir et animer des ateliers de médiations corporelles
- Module 2 : Jeu et autisme
• UE 2 : Conduire et évaluer des ateliers de médiations corporelles
- Module 3 : Activités aquatiques et autisme
- Module 4 : Autisme et activités d’expression
- Module 5 : Cheval et autisme
• UE 3 : Analyser le projet de médiations corporelles et les effets pour les sujets.
Stage tutoré en structure spécialisée accueillant des personnes autistes avec déficience (choisie par le candidat au
regard des compétences attendues).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de temps théoriques, méthodologiques et pratiques s’appuyant sur la pratique professionnelle des
stagiaires, avec comme visée que chacun soit en mesure d’élaborer les étapes du projet de médiations corporelles -
animation de séquences de médiations corporelles auprès de personnes autistes.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Les évaluations des UE 1 et 2 sont incluses dans les modules de formation :
• UE 1 : rédaction d’un projet et entretien de présentation et d’analyse des étapes de conception et de coordination
du projet
• UE 2 : écrit portant sur l’analyse d’une problématique professionnelle en lien avec la mise en oeuvre des ateliers de
médiation.
L’évaluation de l’UE 3 est organisée lors d’une soutenance de la monographie deux mois au plus tard après le
dernier module.
Les candidats qui ne réussissent pas la validation bénéficieront d’un temps complémentaire d’alternance afin de
présenter à nouveau l’évaluation portant sur la monographie.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Françoise LE JALLE - Professeur associée, Faculté des Sciences du Sport, Université de Strasbourg.
Courriel : flejalle@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 280 heures (5
modules d’enseignement
de35heureschacun+1suivi
en FOAD 25 heures + 1 stage
tutoré de 60 heures dans
une structure spécialisée)
Réf : CPR23-0589A
Du 23 janvier 2023 au 11 juillet
2024
En 2023 :
Module 1 - Réf. : CPR23-0547A
du 23 au 27 janvier 2023
Module 2 - Réf. : CPR23-0548A
du 20 au 24 mars 2023
Module 3 - Réf. : CPR23-0545A
du 11 au 15 septembre 2023
Module 4 - Réf. : CPR23-0551A
du 25 au 29 septembre 2023

En 2024 :
Module 5 - Réf. : CPR24-0546A
du 22 au 26 avril 2024
Date limite de soutenance :
11/07/ 2024
La formation aura lieu sur
différents sites. Se référer à la
fiche dumodule pour connaître le
lieu.

Tarif
850 € En année 2
3400 € En année 1
+170 € de droits d’inscription par
année universitaire à régler à
l’Université de Strasbourg (tarif
2021-2022).

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

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@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’uneattestationdeparticipation.
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’université : Sport et podologie
Approche de la globalité fonctionnelle et posturale du sportif

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux pédicures-podologues.

MODALITÉS D’ADMISSION
Un dossier de candidature peut être demandé sur notre site internet : https//sfc.unistra.fr (depuis la page de la
formation) ou à Mme LABARRE (coordonnées dans la rubrique ’’renseignements et inscriptions’’ ci-contre).Pour
candidater, il convient de déposer un dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation, d’un
curriculum vitae et de la copie du diplôme.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Intervenants impliqués dans le sport de haut niveau : football (ligue 1), basket (Pro A) et handball (équipe
de France)
> L’institut d’anatomie pathologie
> L’anatomie palpatoire sur le vivant
> La confection d’orthèses plantaires chez Sidas à Voiron
> La possibilité d’assister à des compétitions de haut niveau

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.
> diététique.

UE3 : Les cas spécifiques
> 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
> contention souple.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Mise en situation avec échange d’une simulation au diagnostic lors d’événements sportifs.
> Travaux pratiques pour élaborer un diagnostic.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
> Epreuves écrites permettant de s’assurer de l’acquisition des connaissances théoriques
> Examen oral
> Réalisation d’orthèses plantaires
> Rédaction d’un mémoire collaboratif de recherche

MODALITÉS D’ORGANISATION
Les enseignements sont délivrés par modules de 2 jours les vendredis et samedis.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, PU, PH – Pôle de Médecine Physique et Réadaptation, Institut
Universitaire de Réadaptation Clémenceau (IURC), Strasbourg.

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
M. Clément JEGU, podologue, Strasbourg.
Courriel : clement.jegu@cmsm67.com

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 120 heures
réparties sur 2 années

universitaires
Référence : JLE23-0326A

En 2022/2023 (1ère
année) :

Du 20 janvier 2023 à juin
2023

En 2023/2024 (2ème
année) :

De septembre 2023 au 29
juin 2024

Tarif
2200 €

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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme Universitaire de prise en charge
globale du pied diabétique

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Formation réservée à toutes les professions paramédicales et médicales concernées par la prise en charge
des patients diabétiques au sein de structures de soins publiques ou privées (hôpitaux, centres de soins,
dispensaires) ou à titre individuel (activité libérale) : les podologues D.E., les podo-orthésistes, les ortho-
prothésistes, les infirmières D.E., les diététiciennes, les kinésithérapeutes D.E., voire les médecins
généralistes.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les demandes de pré-inscription peuvent être directement demandées sur notre site Internet : https://sfc.
unistra.fr/
Pour candidater, un dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation, d’un CV et d’une copie
des diplômes devront être déposés.

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’augmentation annuelle du nombre de personnes diabétiques potentiellement à risque podologique
est liée à l’évolution du diabète. Le nombre, la durée et le coût des hospitalisations des patients
atteints de complications podologiques et les conséquences humaines qu’elles entraînent justifient
la nécessité d’une formation spécifique afin de permettre un dépistage, une prévention, une
éducation thérapeutique et un traitement podologique adaptés à chaque stade d’évolution de
l’atteinte podologique. Le diplôme ouvre, pour les pédicures-podologues, à la validation
conventionnée donnant droit au remboursement de la consultation de pédicurie-podologie par
l’Assurance Maladie.

Points forts :
> Formation validante pour un diplôme de reconnaissance européenne
> Stage pratique sur une semaine avec immersion dans différentes structures : hospitalisation, consultation,
exercice libéral
> Pluri-professionnalité des intervenants

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mieux connaître le diabète en général et plus particulièrement le pied diabétique (épidémiologie,
physiopathologie, traitement).
> Etre sensibilisé au problème du pied posé par le patient diabétique.
> Apporter des solutions pratiques de conduites à tenir devant un pied diabétique compliqué de troubles
trophiques : parcours patient, télémédecine
> Etre à même de dépister les patients à risque et de prévenir les troubles trophiques des pieds diabétiques.

PROGRAMME
1. Connaissances :

> physiopathologie des diabètes et de ses complications,
> connaissances du pied diabétique sur le plan :

> de la physiopathologie,
> de la prise en charge infectieuse, vasculaire et orthopédique,
> des mesures de prévention de survenue de plaies et mise en décharge du pied.

2. Savoir-faire :
> dépistage des patients diabétiques à risque de plaies des pieds,
> évaluation clinique d’un pied diabétique,
> conduite à tenir devant une plaie des pieds,
> application des procédés de mise en décharge des pieds.

3. Prise en charge pratique des patients diabétiques à risque podologique.
> analyse d’une situation permettant de répondre par une attitude appropriée,
> chaussage du pied diabétique, évaluation de la marche - cas cliniques, illustrations,
> prévention des amputations : éducation du patient et évaluation de ses connaissances et de ses
comportements.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le diplôme est constitué de deux semaines d’enseignement théoriques et d’une semaine de stage pratique.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’obtention du diplôme est conditionnée par la participation à l’ensemble de la formation, par la production
d’un mémoire et par un examen oral portant sur une question.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Laurence KESSLER, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé,
Service d’Endocrinologie , Diabète, Nutrition et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : laurence.kessler@chru-strasbourg.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 100 heures dont
30 heures de stage
pratique

En 2022/2023
Réf. : JLE22-0330A
Module 1 :
du 21 novembre 2022
au 25 novembre 2022
Module 2 :
du 23 janvier 2023
au 27 janvier 2023
Module 3 (stage pratique
groupe 1) :
du 6 mars 2023
au 10 mars 2023
Module 3 (stage pratique
groupe 2) :
du 27 mars 2023
au 31 mars 2023

Tarif
2500 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Hôpital Civil
1 Place de L’Hôpital
67000 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université Peau, plaie, pansement,
cicatrisation et forme

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Formation réservée aux cadres de santé, infirmiers diplômés d’état, médecins généralistes et spécialistes,
internes, pharmaciens, stomathérapeutes, kinésithérapeutes, vétérinaires, des secteurs publics, privés,
libéraux et associatifs.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les candidatures sont dématérialisées. Elles se dérouleront sur la plateforme ’’eCandidat’’ du 03 octobre
2022 au 30 novembre 2022 (https://ecandidat.unistra.fr/). Une seconde campagne d’admission sera
ouverte du 08 au 14 décembre 2022 dans la limite des places disponibles.
Pour candidater, il conviendra notamment de fournir : une lettre de motivation, un curriculum vitae et la copie
du diplôme obtenu.
Avis de la commission après examen du dossier. Possibilité d’entretien au besoin.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Cours associés à une gestion pratique des plaies au contact des patients et des soignants.
> Formation dynamique et pratique pour gérer efficacement perte de substance et cicatrisation
organisée au sein d’un service de chirurgie Plastique.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Appréhender l’organe peau en tant que tissu de couverture d’éléments nobles profonds.
> Connaître les règles de la restitution par cicatrisation.
> Connaître les règles de la restitution par chirurgie de couverture essentiellement par greffe et lambeaux.
> Appréhender l’organe peau et tissus sous-cutanés en tant que forme, silhouette et galbe.
> Appréhender l’organe peau dans son évolution au cours du temps lors du vieillissement.

PROGRAMME
Module 1 : Plaie, Cicatrisation et Couverture chirurgicale (5 jours)
Ce module peut être suivi dans le cadre d’un stage court du même titre.
Physiologie de la cicatrisation - Cicatrisation pathologique et défectueuse.
Les catégories de pansements - Description des plaies et cicatrisation - Les pansements indipensables.
Sutures et greffes de peau - Les différents lambeaux - Expansion.
Microchirurgie - Liposuccion - Lipofilling - Plaie et traumatologie.
Plaie de l’enfant et morsure - Plaie du vieillard - Plaie de la face. - Plaie de la main.
Module 2 : Les plaies spécifiques (3 jours)
Ce module peut être suivi dans le cadre d’un stage court intitulé Escarres et plaies spécifiques.
Les escarres - Les techniques associées - Plaie vasculaire.
Les brûlures - Les soins associés : kinésithérapie, douches, pansements compressifs.
Plaies infectieuses - Plaie diabétique - Plaie dermatologique.
Module 3 : Peau, Forme, de la Pathologie à l’Esthétique (3 jours)
Ce module peut être suivi dans le cadre d’un stage court du même titre.
Dermatochirurgie du visage - Plasties de l’abdomen et de la ceinture pelvienne ; fesses et trochanters - Poids
et forme - Obésité et chirurgie post-bariatrique.
Silhouette : Chirurgie du sein - hyper, hypo-ptose, asymétrie - Reconstruction mammaire -
Septorhinoplasties et otoplasties.
Visage : Chirurgie du vieillissement facial - Injections - Lifting - Blépharoplasties - L’équilibre des structures
osseuses et chirurgie orthognatique - Psychologie et chirurgie esthétique.
Module 4 : Des cas cliniques à l’examen (2,5 jours)
Les stomies - Plaies et cancer : plaie post-radique et post-chimiothérapie - Douleur et anesthésie -
Traitement cosmétique des cicatrices et maquillage - Pathomimie et prise en charge psychologique.
Cas cliniques.
Examen.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, 22 heures de stage pratique, études de cas cliniques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Examen final de 3 heures : QCM, question rédactionnelle sur un cas clinique.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Catherine BRUANT-RODIER, Professeur de chirurgie plastique à la Faculté de médecine,
maïeutique et sciences de la santé, Service de chirurgie maxillo-faciale et reconstructrice, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : catherine.bruant-rodier@chru-strasbourg.fr
M. Frédéric BODIN, Professeur de chirurgie plastique à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Service de chirurgie maxillo-faciale et reconstructrice, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Mme Caroline DISSAUX, Praticien hospitalier, Service de chirurgie maxillo-faciale et reconstructrice,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 100 heures dont
22 heures de stage

pratique soit 13,5 jours
répartis en 4 modules

JLE22-0337A
Module 1

du 23/01/2023
au 27/01/2023

Module 2
du 06/03/2023
au 08/03/2023

Module 3
du 15/05/2023
au 17/05/2023

Module 4
du 19/06/2023
au 21/06/2023

Tarif
2165 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre

1 Avenue Molière
67200 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 "Peau, plaie,

pansement, cicatrisation et
forme" sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donné 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université de Formateur à la manutention
des malades / personnes à mobilité réduite

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
> Toute personne destinée à exercer la fonction de Formateur à la manutention des patients.
> Toute personne destinée à exercer la fonction de "Référent en manutention".

Pré-requis : justifier d’une expérience professionnelle avérée en manutention des personnes à
mobilité réduite/malades.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les demandes de candidature peuvent être adressées directement au CIFAL.

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Les lombalgies et les maux du dos représentent une part importante de l’activité, du suivi et du
budget sanitaire en France. Il existe un certain nombre de cursus formant aux soins de ces
pathologies.
Il n’existe cependant qu’un seul Diplôme d’Université qui forme des formateurs et des référents en
manutention, qui auront le souci de transmettre leur savoir, les techniques de manutention, les
précautions à prendre dans les établissements de soins.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les outils pédagogiques, conceptuels, méthodologiques et techniques permettant de
maîtriser la fonction de formateur/référent.
> Identifier les besoins en formation, élaborer et concevoir un programme et ses supports,
notamment en utilisant les travaux réalisés en interne, tels que les études ergonomiques,
organisationnelles, charges de travail.

PROGRAMME
UE1 Analyse d’un besoin et élaboration d’un projet de formation action dans l’établissement.
UE2 Les modes d’évaluation et les outils d’évaluation.
UE3 Techniques de manutention, aspects médicaux et chirurgicaux.
UE4 Réaliser la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de théorie et de pratique.
Exemples, exercices et études de cas, mises en situation avec vidéo.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Chaque stagiaire élaborera un projet de formation qui s’intègrera dans la démarche de
prévention de l’établissement. Les apprenants seront chargés de concevoir un support de
formation pour une mise en oeuvre efficace (présentation d’un cas clinique concret écrit).
Présentation d’une séquence d’un module de formation : coefficient 4
- Epreuve écrite portant sur les pathologies, les techniques de manutention et la pédagogie :

> QCM : coefficient 1
> Questions rédactionnelles : coefficient 1

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, PU, PH - Pôle de Médecine Physique et Réadaptation,
Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau (IURC), Strasbourg.
Courriel : marie-eve.isner@chru-strasbourg.fr

INTERVENANTS
Médecins et chirurgiens spécialistes de l’établissement hospitalier, un formateur titulaire de
l’habilitation nationale « PRAP ALM », une ergothérapeute expérimentée, un consultant formateur
de formateur.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 15 jours, soit 105
heures

En 2022
Référence : JON22-0508A
- Module 1 : du 26/09 au 30/
09/2022
- Module 2 : du 17/10 au 21/
10/2022
- Module 3 : du 28/11 au 02/
12/2022

En 2023
Référence : JON22-0508B
Mars à juin 2023

Référence : JON23-0508A
Septembre à décembre 2023

En collaboration avec AFRIS-
CIFAL-ECE
3 rue Sédillot - BP44 - 67065
STRASBOURG Cedex
03 88 37 22 13
Nombre de participants limité
à 15.

Tarif
3690 € + Droits Universitaires
Frais de restauration non
inclus dans le tarif de la
formation.

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

Renseignements
et inscriptions
Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@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 connaissancedes
stagiaires. La formationdonne
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
et2dumodèled’évaluationde
l’efficacité des formations
Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université en Education
Thérapeutique

De la dispensation à la coordination

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé hospitaliers, libéraux ou travaillant dans des structures ou institutions médicales et
médico-sociales, concernés par l’éducation des patients (réseau de santé, de soin, CSAPA, CAARUD..) et plus largement, à tout
professionnel en lien avec les patients porteurs d’une pathologie chronique. Ex. de professionnels concernés : médecin, pharmacien,
infirmier, diététicien, kinésithérapeute, podologue, ergothérapeute, orthophoniste, sage-femme, aide- soignant, psychothérapeute,
éducateur médico-sportif ou spécialisé, etc. La formation est également ouverte aux représentants des associations d’usagers ainsi
qu’aux patients experts issus d’associations agréés (nous contacter pour plus d’informations).
Un diplôme de niveau bac + 2 est demandé. Les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mais qui peuvent justifier d’acquis
personnels et professionnels équivalents peuvent candidater en mettant en avant ces acquis dans le dossier de candidature.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avis de la commission après examen du dossier de candidature et de la lettre de motivation situant le projet du candidat et du CV.
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de Jonathan OHLMANN (voir rubrique "renseignements et inscriptions").

CONTEXTE ET POINTS FORTS
L’augmentation du nombre de personnes porteuses d’une ou plusieurs pathologie(s) chronique(s), la fréquence de non-observance
concernant les soins médicamenteux et autres, soulignent la nécessité de mise en œuvre d’actions éducatives. La posture éducative est
une des clefs de réussite pour permettre un travail en partenariat avec le patient et son entourage, avec pour objectif l’optimisation de la
prise en charge.
De plus, l’avancée des nouvelles technologies impliquent des méthodes d’animation spécifiques intégrant ainsi de nouveaux patients
(mobilité réduite, distance…). Les modalités de cette formation (alternance enseignement à distance et présentiel) permettent de
prendre la mesure de cet enjeu à destination des usagers.
Points forts :

> Acquisition du niveau 1 en entretien motivationnel.
> Méthodes de formation faisant appel à des apprentissages actifs et faisant interagir des professionnels de différentes disciplines
> Situations présentées au plus proche des expériences de terrain et de la politique régionale
> Construction d’un programme d’ETP pendant la formation

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Concevoir, mettre en œuvre, développer et évaluer des actions d’éducation thérapeutique du patient.
> Permettre aux personnes et leur entourage vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques de mieux gérer à long terme leur(s) maladie(s)
et leur(s) traitement(s).
> Former des référents qualifiés pouvant être des forces de propositions dans la mise en place de projet en santé.
> Communiquer en favorisant la posture réflexive.
> Mener un entretien motivationnel.
> Coordonner un programme ETP.
> Construire, animer une équipe autour d’un programme ETP.

PROGRAMME
> Situer l’ETP : place et évolution de la prévention dans la politique de santé nationale et régionale dans le contexte de restructuration et de
l’articulation des organisations. Favoriser les structurations innovantes et les liens ville-hôpital
> Prendre en compte les déterminants en santé : point de vue des patients et des professionnels.
> Intégrer les modalités présentiels/distanciels dans mon programme
> S’accorder avec la personne malade sur ses besoins, pour co-construire un projet d’éducation thérapeutique personnalisé
> Communiquer avec le patient : acquérir le niveau 1 en entretien motivationnel pour favoriser l’écoute réflexive afin de mieux comprendre et
collaborer avec le patient et/ou son entourage
> Communiquer autour du programme : au sein de l’équipe ETP et sur l’expérience
> Evaluer et réajuster la démarche éducative. Analyser les résultats en équipe ETP, avec le patient et/ou son entourage. Partager l’information
en interdisciplinarité pour une amélioration de la prise en charge.
> Construire, gérer et évaluer un programme en interdisciplinarité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, table ronde, initiation aux différentes techniques, mise en situation (simulation), exercices pratiques.

VALIDATION DU DIPLÔME
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent :

> Participer à l’ensemble des cours, il sera toléré 2 jours d’absence sur la totalité de la formation.
> Rédiger et soutenir un mémoire.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Le DU démarrera par la consultation de ressources (1h30) mises à disposition à partir du 16 janvier 2023.
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement
pédagogique et l’assistance technique et impliqueront de la part du stagiaire :

> la participation à des cours en classe virtuelle : session en direct avec micro et webcam alternant cours théoriques et travaux de groupe
(environ 77h réparties les lundis et vendredis, calendrier ci-contre).
> la consultation de ressources numériques mises à disposition sur la plateforme (vidéos, textes de loi, etc.) ainsi que la réalisation de travaux
et d’activités (quiz, activités rédactionnelles). Le stagiaire peut réaliser ces activités à son rythme, selon une progression pédagogique
communiquée au démarrage de la formation (environ 15h entre janvier et juin).

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation. Il convient de disposer
d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des
prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Pierre VIDAILHET, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, Pôle de Psychiatrie, Santé
mentale et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Courriel : pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr
Mme Catherine HERDT, Coordinatrice régionale de l’Espace Ressources ETP Grand Est. Courriel: c.herdt@etp-grandest.org

INTERVENANTS
Professionnels impliqués dans l’éducation thérapeutique (coordonnateurs de programmes, médecins, infirmières…) et patients experts.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 120 heures (dont
28h en présentiel et 92h

en distanciel)
Du 16 janvier au 15

décembre 2023
Référence : JON23-0332A

Classes à distance :
lundis et vendredis

(journées)
> 20 janvier 2023
> 10 et 13 mars 2023
> 14 et 17 avril 2023
> 12 et 15 mai 2023
> 09 et 12 juin 2023
> 23 et 26 juin 2023

Présentiel :
31 janvier au 03 février 2023

Fin des cours :
30 juin 2023

Soutenance :
15 décembre 2023

Tarif
2400 €

Lieu
Unité de simulation

européenne en santé
Hôpital Civil

1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’université Micronutrition
Formation mixte en présentiel et à distance

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Diplôme ouvert uniquement aux professionnels de santé : docteurs en Pharmacie, docteurs en
médecine, infirmier(e)s, sages-femmes, diététicien(ne)s, kinésithérapeutes, psychothérapeutes.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les candidatures dématérialisées sont privilégiées, elles se déroulent sur eCandidat (https://
ecandidat.unistra.fr).
Première campagne de recrutement entre juin et juillet chaque année. Une seconde campagne est
ouverte de fin août à mi-novembre dans la limite des places disponibles.
Pour toute candidature hors plateforme, merci de prendre contact avec Mme Frédérique Costes.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
>Mise à disposition d’outils de consultation en micro-nutrition adaptés à chaque exercice
professionnel
> Enseignement prioritairement axé « Micronutrition » couplé à une démarche nutritionnelle, avec
une approche individualisée.
> La médecine intégrative et les médecines complémentaires optimisant la prise en charge
micro-nutritionnelle sont aussi abordées : phytothérapie, psychonutrition, pleine conscience,
jeûne thérapeutique...

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir les compétences scientifiques concernant la matière médicale et scientifique de la
micronutrition.
> Connaître la règlementation des compléments alimentaires.
> Connaître les différents domaines de la micronutrition et leur mise en pratique
> Maitriser les outils de la consultation médicale et de l’entretien officinal.

PROGRAMME
MODULE 1 : Micronutrition : concepts et outils cliniques et biologiques
MODULE 2 : Stress, dépression, sommeil, mémoire, TFI, immunité, allergie. Comportement
alimentaire et psychonutrition.
MODULE 3 : Maladies cardio-métaboliques, surpoids-obésité, arthrose-osthéoporose, sarcopénie;
micronutrition du sportif.
ENSEIGNEMENT À DISTANCE : Approfondissement des connaissances sur les thématiques
fondamentales
(programme détaillé disponible sur demande).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de présentations théoriques et de cas pratiques.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Un examen QCM est organisé fin juin. Un mémoire devra ensuite être remis pour fin novembre 2023.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE
Le diplôme est proposé sur une année universitaire. Il se décompose en 3 modules en présentiel et de
17H30 en enseignement à distance (réparti de décembre à juin).
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant
l’accompagnement et l’assistance pédagogiques et techniques.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
• la consultation de ressources numériques variées mises à disposition sur la plateforme
• la réalisation de travaux et d’activités (quizz et/ou dépôts d’activités rédactionnelles)
Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la
formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des
outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Caroline Wehrlé, Pharmacien, Professeur associée à la Faculté de Pharmacie de
Strasbourg.
Courriel : caroline.wehrle@unistra.fr

COORDINATION PÉDAGOGIQUE
M. Didier CHOS, Docteur en médecine – Président de l’IEDM (Institut Européen de Diététique et
Micronutrition).

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 106 heures (dont
17H30 à distance)

En 2022/23 : référence
FCS22-0029A
Module 1 : du 5 au 7
décembre 2022
Module 2 : du 13 au 16mars
2023
Module 3 : du 12 au 16 juin
2023

Tarif
2670 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch Cedex

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@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 lieuà ladélivrance
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme interuniversitaire de Santé
respiratoire et habitat

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
La formation dispensée sera complémentaire d’une formation initiale qui peut être une formation : para-
médicale, de technicien de laboratoire, de travailleur social, de puéricultrice, de délégué médical ou de
technicien rattaché aux collectivités locales ou territoriales. Les candidatures provenant d’autres
organisations professionnelles pourront être étudiées au cas par cas.
Le pré-requis pour pouvoir accéder à cette formation est un niveau Bac +2, Bac +3, dans le domaine
paramédical ou social.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les candidatures sont dématérialisées. Elles se dérouleront sur la plateforme ’’eCandidat’’ du 6 février 2023
au 07 mai 2023 (https://ecandidat.unistra.fr). Une seconde campagne d’admission sera ouverte du 15 au
29 mai 2023 dans la limite des places disponibles.
Pour candidater, il conviendra de fournir : une lettre de motivation, un curriculum vitae et la copie du diplôme
obtenu.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Etude des pathologies en lien avec les polluants de l’environnement intérieur.
> Connaissance de la métrologie des polluants et des méthodes d’éviction pour donner aux patients
des solutions validées permettant d’améliorer la qualité de l’air.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Recueillir de façon rigoureuse des informations au domicile des malades souffrant d’une pathologies
respiratoires en rapport avec un polluant domestique pour effectuer un audit de leur environnement intérieur.
> Réaliser des prélèvements d’air et de poussière selon les recommandations normalisées pour mesurer les
principaux polluants chimiques et biologiques de l’environnement intérieur.
> Proposer des méthodes d’éviction des polluants chimiques et biologiques de l’environnement intérieur pour
limiter l’exposition allergénique du malade.
> Connaître les bases de réglementations concernant la qualité de l’air intérieur.
> Connaître les différents partenaires techniques et institutionnels ainsi que leur fonctions respectives qui
interviennent dans le domaine de l’habitat et la santé.

PROGRAMME
Présentation des principaux polluants de l’environnement intérieur : acariens, animaux, moisissures, blattes
et polluants chimiques :

> Où les trouver, comment les mesurer, quelles mesures d’éviction ?
> Pathologies associées aux polluants de l’environnement intérieur.
> La ventilation, réglementation, différents types de ventilation.
> Organismes qui peuvent intervenir pour des problèmes de non-conformité dans le logement : SCHS, ARS,
ADIL, ANAH, CAUE...

Pollution de l’air extérieur, réglementation d’une association agréée de la surveillance de la qualité de l’air.
Les pollens.
Travaux pratiques pour effectuer les différentes mesures de polluants.
Visites à domicile chez des patients pour mettre en pratique les enseignements théoriques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est répartie sur 140 heures d’enseignement théorique et 2 semaines de travaux pratiques.
Elle comprend :

> des enseignements théoriques
> des travaux pratiques
> des visites à domicile chez des patients

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le contrôle de connaissance pour valider les acquisitions de cette formation se fera :

> par présentation orale d’une étude de cas pour laquelle l’ensemble des caractéristiques des logements et les
principaux polluants de la maison seront discutés, le tout comptant pour 40 % de la note finale ;
> par examen écrit sur les sujets suivants : polluants chimiques et biologiques, mesure d’éviction, l’ensemble
comptant pour 60 % de la note finale.

Le jury sera composé d’un responsable de la formation ou de son représentant et de deux personnes
compétentes dans le domaine de la santé-environnement. Après correction des copies, le jury déclarera
admis, les candidats dont la note atteindra 10/20.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Frédéric de BLAY, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé,
Responsable du Pôle de Pathologie Thoracique, Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Mme Martine OTT, Conseillère Médicale en Environnement Intérieur, Pôle de Pathologie
Thoracique, Nouvel Hôpital Civil, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
E-mail : martine.ott@chru-strasbourg.fr

DIPLÔME
INTERUNIVERSITAIRE. POUR
L’AGRÉMENT DPC : NOUS

CONTACTER.

Durée : 140 heures
Réf. JLE23-0341A

Module 1
du 12 juin 2023
au 16 juin 2023

Module 2
du 11 septembre 2023
au 15 septembre 2023

Module 3
du 9 octobre 2023
au 13 octobre 2023

Module 4
du 27 novembre 2023
au 1er décembre 2023

+ 2 semaines de travaux
pratiques (dates à déterminer).
Diplôme effectué en partenariat
avec : L’UFR de médecine de
Brest - L’UFR de médecine de

Montpellier - la Faculté de
médecine Necker - les enfants
malades de Paris - la Faculté de

médecine de Rangueil de
Toulouse.

Tarif
3135 €

Repas du midi pris en charge
par les organisateurs.

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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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DIU d’Ethique médicale / éthique en santé
Aspects philosophiques, cliniques, bioéthiques et psycho-sociaux

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Tout professionnel concerné par les domaines de la santé et du médicosocial.
Le parcours du professionnel devra faire valoir un niveau "Licence" dans le curriculum.

MODALITÉS D’ADMISSION
Sélection par les responsables scientifiques pédagogiques du DIU Ethique en santé dans chacune des 3
universités associées sur dossier de candidature (CV et lettre de motivation).
Le dossier de candidature est à retirer auprès de Isabelle WINTZ (coordonnées dans la rubrique
renseignements et inscriptions).

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Transmettre les bases théoriques et philosophiques de la réflexion éthique
> Croiser les regards et les réflexions quant à une démarche éthique au quotidien dans sa pratique
professionnelle en santé
> Débattre, interroger les pratiques, répondre à un questionnement éthique dans un contexte, en
situation, en interprofessionnalité et en pluridisciplinarité.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître et décrire les aspects philosophiques et bioéthiques fondamentaux.
> Mobiliser les fondements philosophiques dans sa démarche réflexive.
> Identifier une situation relevant d’un questionnement éthique.
> Mettre en œuvre une démarche éthique face à une situation complexe clinique ou psychosociale.

PROGRAMME
Le programme est abordé à travers des séances d’e-learning (40h), de séminaires (60h) et d’un travail de
mémoire.

> Bases théoriques et philosophiques de la réflexion éthique
> De ma conscience à la réflexion éthique
> Ethique-génétique-manipulation du vivant
> Ethique et prise en charge institutionnelle
> Tension éthique et démarche réflexive en situation complexe (maladie grave, vulnérabilité, précarité)
> « La réflexion éthique aujourd’hui pour demain » : la question de l’Anthropotechnie en santé.
> Ethique pratique (réflexion, délibération, décision)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> E-learning, cours magistraux
> Débat contradictoire, atelier, classe inversée, jeu de rôle, analyse de pratique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
> Présence aux séminaires (une absence justifiée sur 5 sera acceptée).
> Mémoire (rapport écrit) et soutenance à l’automne 2023.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
Les sessions en présentiel se déroulent en alternance entre Reims, Nancy, Strasbourg et consistent en des
apports de connaissances et à des mobilisations émergeant de l’enseignement à distance, des lectures
complémentaires et des séminaires.
Chaque travail de fin de DIU (production écrite et soutenance) sera tutoré par l’un des membres de l’équipe
pédagogique.

> Concernant l’enseignement à distance
Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme numérique DigitalUni qui privilégie
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique.
Un ensemble de ressources numériques sont mises à disposition sur la plateforme. Le stagiaire peut
visionner et s’approprier les séquences, à son rythme durant la formation. Des quiz sont proposés afin de
permettre l’auto-évaluation de l’ancrage des connaissances. Il est particulièrement important de consulter
ces ressources au fil de l’eau afin de pouvoir les mettre en regard avec les apports lors des sessions en
présentiel.
Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la
formation. Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation
des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Laurent CALVEL, Professeur Associé de médecine palliative,
M. François CLAUSS, Professeur d’odontologie pédiatrique,
Mme Anne DANION, Professeur de pédopsychiatrie,
M. Jean Christophe WEBER, Professeur de médecine interne,
Université de Strasbourg.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée :100heures (40hen
enseignement à distance
et 60 h en présentiel : 5
séminaires de 2 jours)

En 2023
Du 26 janvier 2023 au 31
octobre 2023
Séminaire 1
Réf. : IWZ23-0630A
du 26 au 27 janvier 2023 à
Reims
Séminaire 2
Réf. : IWZ23-0630B
du 2 au 3 mars 2023 à
Strasbourg
Séminaire 3
Réf. : IWZ23-0630C
du 30 au 31 mars 2023 à
Strasbourg
Séminaire 4
Réf. : IWZ23-0630D
du 4 au 5 avril 2023 à Reims
Séminaire 5
Réf. : IWZ23-0630E
du 1er au 2 juin 2023 à Nancy
Lieu variable selon les
séminaires

Tarif
2080 €

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

Renseignements
et inscriptions
Isabelle WINTZ
Tél : 03 68 85 49 75
Sauf le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
i.wintz@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue une
action d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention du Diplôme
Interuniversitaire Ethique
médicale 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, notamment
concernant l’atteinte des
objectifs.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Chapitre 2

(_Nouveau_) Etudes expérimentales en cas unique (SCED) et N-of-1 trials ��������������������������������������������� 26

Rééducation basée sur des objectifs personnalisés et Goal Attainment Scaling ������������������������������������ 27

Fardo ou le patient insuffisant cardiaque - F comme fatigue, A comme asthénie,
R comme réduction des activités, D comme dyspnée, O comme oedème ������������������������������������������� 28

Prise en charge de l’accident vasculaire cérébral ���������������������������������������������������������������������������������� 29

Accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques et paraplégie :
prise en charge multidisciplinaire de la spasticité ���������������������������������������������������������������������������������� 30

Vertige et rééducation vestibulaire ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

Chuteurs âgés : Que faire pour prévenir ? ��������������������������������������������������������������������������������������������� 32

Chirurgie traumatologique et dégénérative de l’épaule �������������������������������������������������������������������������� 33

Les fractures : avant, pendant et après l’ostéosynthèse ������������������������������������������������������������������������ 34

Le pied de la personne âgée en rééducation gériatrique ����������������������������������������������������������������������� 35

Les amputés du membre inférieur - De l’amputation à la réinsertion :
prise en charge pluridisciplinaire ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36

La maladie de Parkinson ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

Les troubles de la déglutition et leur prise en charge ����������������������������������������������������������������������������� 38

Promouvoir la bientraitance envers les personnes agées ���������������������������������������������������������������������� 39

Agressivité, Violence ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40

La sophrologie comme outil de gestion des émotions �������������������������������������������������������������������������� 41

La sophrologie comme outil au service des risques psychosocaiux,
de la gestion du stress à la prévention du burn-out ������������������������������������������������������������������������������ 42

(_Nouveau_) Les troubles musculo-squelettiques et médecine anthroposophique ���������������������������������� 43

Le toucher dans l’acte de soin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

(_Nouveau_) Aromathérapie pratique, bénéfices et risques des huiles essentielles 
en officine, libéral et hospitalier ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
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Etudes expérimentales en cas unique (SCED)
et N-of-1 trials
Pour démontrer l’efficacité d’une prise en charge

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux neuropsychologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychométriciens,
ortho-prothésistes et tout professionnel désirant utiliser le SCED en recherche, et en particulier les professionnels paramédicaux, chercheurs et
médecins voulant démontrer l’efficacité de leur prise en charge, ou dans des populations hétérogènes ou en utilisant des moyens plus modestes
que les études de groupe.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle s’adresse.

PRÉSENTATION ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Les SCED sont une méthodologie en plein essor, en particulier en rééducation, psychiatrie (nombre croissant de PHRC et PHRIP l’utilisant), et
appareillage (recommandée par l’ HAS pour la validation de dispositif médicaux notamment), ayant un niveau de preuve 1 de l’OCEBM pour
répondre à la question du traitement optimal pour un patient donné, mais également pour obtenir une puissance supérieure aux étude de
groupes.
Les points forts de la formation :

> Formation de référence, unique en France avec des experts internationaux de méthodologie et statistiques SCED.
> Formation interactive, en classe virtuelle, avec applications pratiques des analyses sur des données réelles de rééducation.
> Possibilité de discuter de l’analyse de ses propres données avec un spécialiste d’analyse SCED de l’Université de Barcelone.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir dans quel cas un SCED est réalisable, pertinent et préférable à une étude de groupe conventionnelle.
> Conduire une recherche SCED : mise en place du protocole, choix des mesures à répéter, analyse des données.
> Savoir interpréter visuellement les données SCED.
> Savoir critiquer une étude SCED selon la grille de qualité méthodologique RoBiNT.
> Comprendre comment généraliser les résultats d’un SCED à d’autres patients.
> Concilier la pratique professionnelle à la rééducation fondée sur les preuves.
> Savoir faire des calculs statiques simples à partir de sites et logiciels en ligne (NAP, Tau U, tests de randomisation)
> Comprendre les différents calculs de tendance et choisir la meilleure correction de tendance (jour 3)
> Être capable d’utiliser les analyses SCED basées sur les régressions : Piecewise Regression et Multilevel Analysis (jour 3)

PROGRAMME
Journées 1 et 2 :

> La méthodologie SCED "Single-Case Experimental Designs" (N-of-1 trial)
- Principe de la méthodologie SCED : mesures répétées, introduction séquentielle (± randomisée) du traitement, analyse des données et
statistiques spécifiques.
- Présentation des différents SCED : (1) introduction / retrait (ABAB) et ses variantes; (2) SCED en ligne de base multiple, à différents sujets / à
différents contextes / à différents comportements; (3) SCED en traitement alternant; (4) SCED en critère changeant.
- Exemples d’études en SCED publiées en rééducation motrice, cognitive, éducation spécialisée, psychothérapie.
- Spécificités des données SCED : (in)stabilité des performances des patients et tendances.
- Choix des critères de jugement, fidélité inter-juges et mesure d’adhérence au traitement.
- Analyse visuelle des données SCED, calculs statistiques manuels et informatiques simples et pratiques (aucune connaissance en statistiques
n’est nécessaire).

> Analyse de pratiques
- Elaboration par les participants de protocoles SCED et discussion de leur pertinence.
- Discussion de l’applicabilité à la direction de mémoires.
- Fidélité au traitement : enjeux et pertinence.
- Avantages et désavantages à utiliser un SCED avec nos patients.

> Axes d’amélioration
- Analyse des biais potentiels de la méthodologie.
- Conduite à tenir pour améliorer la généralisation des résultats à d’autres patients.
- Critiques constructives des études en SCED par la grille RoBiNT de Tate et al. et selon les standards de Kratochwill et al.
- Mesure et amélioration de la fidélité au traitement.

Journée 3 (optionnelle) : en anglais et en visioconférence
- Présentation théorique des analyses avancées telles que les Multilevel Analysis basées sur les régressions et les sites permettant de réaliser
seul les analyses.
- Utilisation d’exemples de données permettant de choisir les meilleures options d’analyse et de s’exercer à leur interprétation.
- Retour des participants sur la pratique des analyses apprises.
- Résolution des problèmes ou questionnement des participants concernant leurs propres données.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignements théoriques, analyse des pratiques, échanges et résolution des problèmes.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Le participant a la possibilité de s’inscrire uniquement aux 2 premiers jours de formation. La demande devra être adressée lors de l’inscription. A
l’issue de la formation, une attestation de participation justifiant du suivi des 2 jours sera remise.
La troisième journée à distance sera animée par un spécialiste d’analyse SCED de l’Université de Barcelone. Elle se déroulera entièrement en
anglais et en visioconférence (cours et échanges en direct) via une plateforme numérique. Les conditions de réalisation de l’enseignement à
distance ainsi qu’un planning détaillant les activités par journée seront fournis avant le démarrage de la formation.Il convient de disposer d’une
bonne connexion internet ainsi que d’un micro et d’une webcam afin de pouvoir participer aux échanges lors des classes virtuelles. Il est
recommandé de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, Praticien hospitalier,
Médecine Physique et Réadaptation, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau.
Mme Agata KRASNY-PACINI, Maître de conférences des universités - Praticien hospitalier, Institut Universitaire de Réadaptation
Clémenceau-Université de Strasbourg.
Courriel : agatakrasnypacini@gmail.com

ANIMATION
Mme Agata KRASNY-PACINI, Maître de conférences des universités - Praticien hospitalier, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau-
Université de Strasbourg.
M. Rumen MANOLOV, Professeur associé, Université de Barcelone.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours dont 2
jours en présentiel et 1
jour à distance
Référence JLE23-0356A
Présentiel :
du 7 au 8 mars 2023

Enseignement à distance :
Le 7 juin 2023

Tarif
1090 € pour les 3 jours
780 € pour les 2 jours en
présentiel
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs en
présentiel.

Lieu
Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau -
UGECAM ALSACE
10 Avenue Achille Baumann
67400 Illkirch-Graffenstaden

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Le succès et la forte
demande de cette
formation fait qu’elle ne
peut être proposée en
intraquepourdesgroupes
de 20 personnes
minimum.

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

Nouveau
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Rééducation basée sur des objectifs personnalisés et Goal
Attainment Scaling (Echelle de réalisation des objectifs)

Une approche pour adapter la prise en charge thérapeutique au contexte du patient et évaluer son

efficacité sur l’atteinte des objectifs personnalisés

PERSONNES CONCERNÉES
Formation accessible à tout professionnel de santé souhaitant travailler à partir d’objectifs personnalisés avec ses
patients, en particulier dans les domaines de la rééducation et de la psychiatrie : kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, neuropsychologues, médecins de médecine physique et
réadaptation, infirmiers, diététiciens, psychomotriciens.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

POINTS FORTS
> Méthodologie applicable dans les suites immédiates de la formation, par n’importe quel professionnel, pour tout
type de patient.
> Particulièrement pertinente en formation d’équipe pluridisciplinaire pour avoir une approche cohérente et une
cohésion d’équipe.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les aspects motivationnels permettant au patient/sa famille d’être acteur(s) de sa prise en charge.
> Savoir orienter sa pratique sur les objectifs qui ont du sens pour le patient.
> Savoir organiser une rééducation basée sur les objectifs personnalisés.
> Ecrire une échelle GAS pour ses patients.
> Comprendre les biais et les enjeux de l’utilisation de la GAS en clinique et en recherche.
> Savoir critiquer les résultats d’une étude clinique ayant utilisé des GAS comme critère de jugement.

PROGRAMME
Le programme est adapté aux besoins et profil des participants, à l’usage qu’ils souhaitent faire de la
méthodologie GAS (pratique clinique ou recherche, patientèle avec problèmes d’ordre plutôt moteur ou cognitif
etc...). Il est conseillé de former une variété de professionnels de l’équipe multidisciplinaire et pas seulement les
professionnels d’un seul corps de métier pour permettre l’utilisation au quotidien de cette méthodologie.
Partie 1 : Présentation de la méthodologie GAS et application à différents domaines cliniques
- Présentation du concept de la rééducation basée sur les objectifs.
- Présentation de la méthodologie GAS et de ses variantes.
- Exemples d’application de la méthodologie GAS à différents domaines : neuro-orthopédie enfant et adulte,
rééducation de l’aphasie, rééducation pédiatrique, rééducation cognitive...
- Comment écrire une échelle GAS en pratique.
Partie 2 : Analyse des pratiques
Difficultés et pistes de réflexion pour fonder nos traitements sur des objectifs qui ont du sens aux yeux du patient.
- Comment orienter sa pratique sur les objectifs du patient.
- Comment mieux communiquer avec son patient.
Discussion des freins et particularités selon les domaines (anosognosie, déni, troubles cognitifs...).
- Atelier :
Programmation d’une rééducation basée sur les objectifs personnalisés et écriture de GAS par les participants
(chacun dans son domaine).
Evaluation, vérification, comparaison et correction des échelles GAS écrites par les participants (checklist).
Echanges en groupes pour améliorer la pertinence des échelles écrites.
Partie 3 : GAS en recherche clinique
- GAS en recherche clinique : limites et exigences.
- Identification des obstacles pour l’utilisation de la GAS en pratique clinique et moyens d’y remédier.
- Axes d’amélioration et critiques constructives d’études cliniques utilisant la GAS.
- Evaluation de la qualité méthodologique d’études utilisant la GAS comme critère de jugement en recherche à
partir d’une grille de qualité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours théoriques, ateliers pratiques, groupes d’analyse de pratiques, revue de pertinence, suivi d’indicateurs.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Praticien hospitalier, Médecine Physique et Réadaptation, Institut Universitaire de Réadaptation
Clémenceau.
Mme Agata KRASNY-PACINI, Maître de conférences des universités - praticien hospitalier, Institut
Universitaire de Réadaptation Clémenceau-Université de Strasbourg.
Courriel : agatakrasnypacini@gmail.com

ANIMATION
Mme Agata KRASNY-PACINI, Maître de conférences des universités - praticien hospitalier, Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau-Université de Strasbourg.
Mme Fabienne ROUMENOF, Médecin, Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues, Lyon.
Mme Rachel BARD, Ergothérapeute, Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues, Lyon.

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 1 ou 2 jours non
consécutifs à 6 mois

d’écart
Référence : JLE22-0485

Dates et tarif à définir.
Devis disponible sur

demande : nous consulter.

Lieu
Dans l’établissement

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Fardo ou le patient insuffisant cardiaque
F comme fatigue, A comme asthénie, R comme réduction des

activités, D comme dyspnée, O comme oedème

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité au personnel soignant des services de cardiologie
d’adultes et de pédiatrie prenant en charge des insuffisants cardiaques, infirmières libérales,
diététiciennes, kinésithérapeutes, personnel contribuant à la réalisation des tests d’effort dédiés
aux insuffisants cardiaques.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir une vision globale des problèmes posés par l’insuffisance cardiaque : sa nature
épidémique, sa sévérité et son coût pour la société, les moyens disponibles pour sa prise en
charge.
> Reconnaître la pathologie et comprendre les bilans proposés à ces patients.
> Comprendre les bases des options thérapeutiques possibles.
> Capacité de mise en place d’une prise en charge paramédicale de l’insuffisant cardiaque
ambulatoire.
> Permettre l’acquisition des bases nécessaires à l’inscription éventuelle au DIU dédié à cette
pathologie.

PROGRAMME
> Bases de la physiopathologie de l’insuffisance cardiaque.
> La séméiologie de l’insuffisance cardiaque.
> Les examens complémentaires utiles.
> Les options thérapeutiques :

> traitement médicamenteux,
> place de la chirurgie,
> autres options thérapeutiques (règles hygiéno-diététiques...),
> l’éducation thérapeutique des patients et de leur famille.

> Le cas particulier de l’insuffisance cardiaque de l’enfant.
> Les aspects de l’insuffisance cardiaque chez le patient âgé.
> Autres situations particulières : sexualité, activité physique etc...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Evaluation initiale en début de formation.
> Exposés, participation aux déroulements de certains tests (échocardiographie, étude de la VO2,
initiation à l’analyse de la «mécanique artérielle», techniques de mesure non invasive du débit
cardiaque), documents polycopiés.
> Table ronde en fin de stage autour des connaissances acquises et des documents remis.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Gérald ROUL, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé,
Service de Cardiologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Jose.Roul-Gerald@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
M. Gérald ROUL, Professeur, Mme Annie TRINH, Praticien Hospitalier, un médecin de
réadaptation, un responsable de réseau de soin, un chirurgien cardiaque et une diététicienne du
service.
Certains aspects particuliers pourront être confiés à des spécialistes choisis par les responsables
scientifiques.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 3 jours

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0362A
du 24 mai 2023
au 26 mai 2023

En 2024
Stage 1 - Réf. : JLE24-0362A
du 15 mai 2024
au 17 mai 2024

Tarif
1090 € Pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023.
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

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

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Prise en charge de l’accident vasculaire
cérébral

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux cadres de santé, infirmier(e)s, aides-
soignants, assistants sociaux, orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psychologues
et neuro-psychologues impliqués dans la prise en charge de personnes souffrant d’un accident
vasculaire cérébral (AVC).

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mieux connaître la physiopathologie, le tableau clinique d’un accident vasculaire cérébral.
> Accéder à une meilleure connaissance des thérapeutiques.
> Acquérir une vision globale des problèmes que pose la prise en charge d’un patient souffrant
d’un accident vasculaire cérébral.

PROGRAMME
> Epidémiologie.
> Physiopathologie.
> Clinique et explorations fonctionnelles.
> Prise en charge globale et paramédicale.
> Aspects thérapeutiques.
> Conséquences psychologiques et neuropsychologiques.
> Rééducation.
> Prise en charge sociale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés théoriques.
> Etude de cas cliniques.
> Vidéo.
> Visite du service et de la salle d’écho.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Valérie WOLFF, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Unité Neuro-Vasculaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : Valerie.Wolff@chru-strasbourg.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 3 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : JLE22-0477A

du 28 novembre 2022
au 30 novembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0477A

du 27 novembre 2023
au 29 novembre 2023

Tarif
1090 € Pour toute

inscription avant le 31 juillet
2023.

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques et
paraplégie : prise en charge multidisciplinaire de la
spasticité

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux médecins, médecins coordonnateurs HAD/
EPHAD, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, APA, personnel HAD/
MAS/EPHAD, impliqués dans la prise en charge des troubles neuro-orthopédiques liés à la
spasticité.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les différentes prises en charge dans le traitement de la spasticité chez l’adulte.

PROGRAMME
Etape 1 : Mise à jour des connaissances
Mise à jour des connaissances :
1. Physiopathologie de la spasticité, traitement médicamenteux de la spasticité.
2. Intérêt et indication de la toxine botulique dans la prise en charge de la spasticité.
3. Participation à la consultation d’injections de toxine botulique.
4. Intérêt et indication de l’appareillage dans la prise en charge de la spasticité.
5. Intérêt des blocs anesthésiques dans la prise en charge de la spasticité.
6. Intérêt et indications de la chirurgie neuro-orthopédique des membres inférieurs.
7. Intérêt et indications de la chirurgie neuro-orthopédique des membres supérieurs.
Etape 2 : Mise en pratique
Pré-évaluation de la pratique (description des objectifs) :
1. Techniques de rééducation appliquées aux patients spastiques.
2. Prise en charge en ergothérapie : pratique (aides techniques, autonomie des gestes de la vie
quotidienne, évaluation des préhensions, de la marche).
3. Thérapies de baclofène intrathécale.
4. Participation aux séances de remplissage des pompes intrathécales à baclofène.
Etape 3 : Suivi des actions d’amélioration
Debriefing sur la pratique.
Les objectifs de la formation ont-ils été atteints ?
La formation va-t-elle permettre de mieux gérer les difficultés rencontrées dans le quotidien
professionnel ?
Réflexion sur les moyens à mettre en place pour résoudre leurs difficultés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des
connaissances et le suivi des actions d’amélioration.

> Cours théoriques avec remise de support aux participants.
> Participation aux séances d’injections de toxine botulique et de remplissage de pompes
intrathécales à baclofène.
> Vidéoprésentation chirurgicale.
> Vidéoprésentation des techniques de kinésithérapie.
> Vidéoprésentation de la prise en charge en ergothérapie.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier de la
Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, Pôle de Médecine Physique et
de Réadaptation, Unité Neuro-Orthopédique, Institut Universitaire de Réadaptation
Clemenceau.
Courriel : virginie.klein@ugecam.assurance-maladie.fr

COORDONNATEUR PÉDAGOGIQUE
M. Charles PRADEAU, Praticien Hospitalier de la Faculté de médecine, maieutique et sciences de
la santé, Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation, Unité Neuro-Orthopédique, Institut
Universitaire de Réadaptation Clemenceau.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : JLE23-0497A
du 13 mars 2023
au 14 mars 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau -
UGECAM ALSACE
10 Avenue Achille Baumann
67400 Illkirch-Graffenstaden

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Vertiges et rééducation vestibulaire

PERSONNES CONCERNÉES
Kinésithérapeutes libéraux ou hospitaliers.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir identifier un syndrome vestibulaire.
> Comprendre les bases de la pathologie vestibulaire.
> Elaborer un bilan vestibulaire .
> Identifier un Vertige Paroxystique Positionnel Bénin (VPPB).
> Prendre en charge le patient vertigineux.

PROGRAMME
Partie théorique :

> Anatomie et physiologie vestibulaire.
> Le syndrome vestibulaire.
> Principales étiologies de vertiges liées à l’oreille interne.
> Le bilan vestibulaire clinique et instrumental.

Partie pratique : Les outils de rééducation en kinésithérapie vestibulaire (3 ateliers) :
1. Fauteuil à Arrêts Brusques.
2. Plateforme de posturographie MultiTest.
3. Prise en charge d’un VPPB.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés théorique.
> Ateliers pratique.
> Discussion, études de cas.
> Support pédagogique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Anne CHARPIOT, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Service d’Oto-Rhino-Laryngologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : anne.charpiot@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
Mme Anne CHARPIOT, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé,
Service d’Oto-Rhino-Laryngologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Mme Stéphanie
GRIESS, kinésithérapeute, Unité de pathologies vestibulaires, Service d’Oto-Rhino-Laryngologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : JON22-0665A

du 07 décembre 2022
au 08 décembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : JON23-0665A

du 06 décembre 2023
au 07 décembre 2023

Tarif
780 € Pour toute inscription

avant le 31 juillet 2023.
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre

1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA.

Renseignements
et inscriptions

Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Chuteurs âgés : Que faire pour prévenir ?

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée à tout le personnel soignant travaillant en milieu gériatrique ou au
contact des personnes âgées.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mieux connaître les causes des chutes et de régression.
> Connaître les bons gestes pour favoriser l’autonomie.
> Savoir évaluer les indications de contention et connaître les alternatives.

PROGRAMME
Étape 1 : Mise à jour des connaissances

> L’épidémiologie des chutes
> L’équilibre et la marche : principes du fonctionnement normal, vieillissement physiologique,
principales pathologies.
> Focus sur le pied et le chaussage
> Mise au point sur certains facteurs influençant le risque de chutes : vision, nutrition, médicaments,
incontinence.
> Les chutes graves et la stratégie de prévention des chutes en établissement de Santé
> Les recommandations HAS de 2005 et de 2009

Étape 2 : Analyse des pratiques professionnelles
> La contention (topo interactif)
> L’ergothérapie dans la prise en charge des chuteurs et la kinésithérapie dans la rééducation des
chuteurs (topos interactifs)
> Les bons gestes en réadaptation gériatrique et parcours de marche en simulation de vieillissement
(ateliers pratiques)
> Exemples d’outils d’éducation thérapeutique pour les chuteurs (ateliers pratiques)
> Projection du film « la mélodie des petits pas » avec analyse critique interactive.
> Cas cliniques (travail en sous-groupe dirigé puis restitution en plénière).

Nouveauté : Un module bonus sur les différents tests cliniques en rééducation et réadaptation
gériatrique (démonstrations vidéo des principaux tests cliniques pour la pratique en rééducation et
réadaptation du chuteur âgé) sera accessible sur la plateforme pour ceux qui souhaitent aller plus
loin.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est construite en deux temps : l’acquisition de contenus théoriques à distance puis la
mise en pratique avec ateliers en présentiel (cas cliniques, démonstrations, topos interactifs,
échanges)

ORGANISATION - DÉROULEMENT
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant
l’accompagnement et l’assistance pédagogiques et techniques.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques variées mises à disposition sur la plateforme avant le
démarrage de la session en présentiel ;
> La réalisation de travaux et d’activités (quiz)

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la
formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des
outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel@chru-strasbourg.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
Dr Lise LORENTZ, Praticien Hospitalier, Centre hospitalier de Haguenau.

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée:14h(7hàdistance
et 7h en présentiel)

En 2023
Référence : CPR23-0560A
E-learning du 20 février 2023
au 16 mars 2023
et journée en présentiel le 17
mars 2023

Tarif
780 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

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

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL
Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29
c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr



33

FO
RM

A
TI
O
N
S
CO
U
RT
ES

Chirurgie traumatologique et dégénérative de
l’épaule

PERSONNES CONCERNÉES
Tous les paramédicaux : infirmiers, IBODE, aides-soignants et kinésithérapeutes.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Formation assurée par un des leaders français de la chirurgie de l’épaule et du coude.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître les aspects cliniques et diagnostiques de la pathologie de l’épaule.
> Connaître les bases pratiques de la chirurgie de l’épaule.

PROGRAMME
> Bases anatomiques et biomécaniques des articulations de la ceinture scapulaire.
> Pathologie dégénérative de l’épaule :

> La coiffe des rotateurs
> Arthrose

> Traumatologie de la ceinture scapulaire.
> Traumatologie sportive : lésions labrales / instabilité.
> Principales techniques chirurgicales de réparations / arthroplasties en chirurgie de l’épaule (ciel
ouvert et arthroscopie).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
De nombreuses vidéos didactiques seront présentées, pour rendre le plus pratique possible cette
formation. L’articulation de l’épaule et surtout le développement des techniques arthroscopiques
se prêtent particulièrement à la vidéo.
Utilisation de matériel pédagogique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Philippe CLAVERT, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Pôle Locomoteur, Service de Chirurgie du Membre Supérieur, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : philippe.clavert@chru-strasbourg.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 2 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : NMR22-0312A

du 03 novembre 2022
au 04 novembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : NMR23-0312A

du 09 novembre 2023
au 10 novembre 2023

Tarif
780 € Pour toute inscription

avant le 31 juillet 2023.
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre

1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER

Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi

Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr



34
FO
RM

A
TI
O
N
S
CO
U
RT
ES

Les fractures : avant, pendant et après
l’ostéosynthèse

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux Infirmières de services de traumatologie et de
médecine physique et rééducation, kinésithérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie ou toute
personne concernée par les techniques d’ostéosynthèse.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

POINTS FORTS
> Possibilité de manipuler des dispositifs implantables de traitement des fractures.
> Possibilité d’effectuer des implantations sur os sec.
> Encadrement par des professionnels rompus aux techniques d’ostéosynthèse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Expliquer les différents montages permettant la prise en charge des fractures : ostéosynthèse par
matériel centromédullaire, plaques, arthroplasties.
> Replacer ces interventions dans la prise en charge plus globale pré et post opératoire.
> Distinguer les prises en charge particulières, chez l’enfant, le sujet âgé et en cas de fracture
pathologique.
> Etre partie prenante dans les techniques de rééducation précoce après fracture.

PROGRAMME
Cours théoriques sur les thèmes suivants :

> Préparation de l’opéré traumatisé.
> Principes biomécaniques de l’ostéosynthèse.
> Les différentes techniques : ostéosynthèse par plaque, enclouage centromédullaire et verrouillage,
fixation externe, arthroplasties.
> Techniques mini-invasives.
> L’ostéosynthèse du rachis.
> Gestion des lésions des parties molles.
> Les traumatismes de la main.
> L’ostéosynthèse de l’enfant.
> Principes de rééducation précoce.
> L’orientation du patient.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés théoriques.
> Présentations vidéo.
> Travaux pratiques sur os secs.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Philippe ADAM, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Chirurgien, Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
M. François BONNOMET, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de
la santé, Chirurgien, Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : philippe.adam@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
L’équipe chirurgicale : MM. Philippe ADAM, David BRINKERT, Matthieu EHLINGER, Mme
Stéphanie GOUZOU, MM. Ludovic SCHNEIDER, Yves NTILIKINA, en collaboration avec l’équipe
soignante du Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg-Hautepierre.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 3 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : JLE22-0433A
du 10 octobre 2022
au 12 octobre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0433A
du 02 octobre 2023
au 04 octobre 2023

Tarif
1090 € Pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 20.

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

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le pied de la personne âgée en rééducation
gériatrique

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation est réservée aux kinésithérapeutes, aides-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et à
tout le personnel participant à la rééducation des personnes âgées en libéral ou en établissement.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mieux reconnaître et identifier les différentes pathologies et problèmes de pied que connaissent
les personnes âgées
> Apporter les bonnes pratiques dans un souci de prévention et du maintien de l’autonomie de la
personne

PROGRAMME
- Les signes propres aux différentes pathologies.
- La prise en charge adaptée aux différentes pathologies.
- Les bons gestes pour une prise en charge de différentes situations :

> Pied goutteux
> Pied artéritique
> Ulcères
> Pied diabétique
> Mal perforant plantaire
> Ongle incarné
> Troubles statiques - Hallux valgus - déformations - prévention des chutes
> Chaussage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours théoriques et échanges relatifs à la pratique de chacun.

ORGANISATION- DÉROULEMENT
Si formation souhaitée en INTRA, un temps consacré à l’évolution de la pratique de l’établissement
sera intégré au programme en fonction des attentes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
Christian HUFFLING, Pédicure, Podologue.
Courriel : ch.huffling@orange.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : CPR23-1307A

du 30 janvier 2023
au 31 janvier 2023

Tarif
780 €

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : NOUS

CONSULTER.

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Les amputés du membre inférieur
De l’amputation à la réinsertion : prise en charge

pluridisciplinaire

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux cadres de santé, infirmier(e)s, aides-soignants,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, ortho-prothésistes, assistantes sociales, médecins.
Ces professionnels peuvent travailler en milieu hospitalier, à domicile ou en EHPAD.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel
elle s’adresse.

OBJECTIFS
- soins et techniques d’autonomisation,
- éléments pertinents d’un dossier de soins,
- évaluation et suivi des plaies, choix des pansements adéquats, techniques de pansement spécifiques,
signes d’alerte.
- évaluation et prise en charge de la douleur,
- prise en charge psychologique et approche éthique,
- techniques de kinésithérapie spécifiques, étapes d’apprentissage de la marche, choix des aides de
marche appropriées, ateliers gymniques.
- différents types de prothèse et techniques de mise en oeuvre de l’appareillage,
- préparation du retour à domicile, aménagement de celui-ci, maintien ou insertion dans le travail.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir décrire le parcours d’un patient amputé de l’acte chirurgical au retour au domicile et à la vie socio-
professionelle.
> Connaître par le biais d’exposés théoriques, les spécificités de la prise en charge d’un patient amputé par
les différents thérapeutes (soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthoprothésistes, psychologues).
> Etre capable de mettre en pratique certains gestes et certaines techniques grâce aux ateliers qui viennent
étayer les connaissances théoriques (contention de moignon, pansements, méthodes de transfert et de
marche, relevé du sol ...).
> Avoir partagé l’expérience de vie d’une personne amputée (témoignage).

PROGRAMME
Exposés théoriques

> Amputation du membre inférieur : définition, étiologie, niveaux, amputation et facteurs de risque.
> Education diététique.
> Moignon d’amputation : cicatrisation. Quels choix de pansements, selon quels critères ?
> Pathologie vasculaire et examens complémentaires. Gestes de revascularisation. Choix des niveaux
d’amputation.
> Appareillage du patient amputé.
> La prise en charge du patient amputé par l’infirmière et l’aide-soignante.
> Amputation et image du corps.
> Infection du moignon : une prise en charge pluridisciplinaire.
> Douleurs et amputation.
> Réinsertion.

- Patient amputé et prise en charge sociale.
- Amputation et sport.
- Amputation et activité professionnelle.

Ateliers pratiques
> Ateliers pansements. Evaluation et suivi de l’évolution d’une plaie - choix du pansement.
> Prise en charge du patient amputé par le kinésithérapeute.
> Prise en charge du patient amputé par l’ergothérapeute.
> Etapes de réalisation d’une prothèse du membre inférieur et présentation des différents types de
prothèses.

Les ateliers pratiques peuvent être adaptés en fonction de la profession des stagiaires sur un temps plus
long.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques et ateliers pratiques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, M. Mathieu BERTHEL et Mme Christine STAUBITZ, Médecins, Service de Médecine
Physique et de Réadaptation, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau.
Courriels : christine.staubitz@ugecam.assurance-maladie.fr et mathieu.berthel@ugecam.
assurance-maladie.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : JLE22-0431A
du 28 septembre 2022
au 30 septembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0431A
du 27 septembre 2023
au 29 septembre 2023

Tarif
1090 € Pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023.
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 24.

Lieu
Institut universitaire de
réadaption Clémenceau
(IURC)
45 boulevard Clémenceau
67082 Strasbourg Cedex

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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La maladie de Parkinson

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation est ouverte en priorité aux infirmières, kinésithérapeutes, aides-
soignants, orthophonistes, autres paramédicaux impliqués dans la prise en charge de la maladie
de Parkinson.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître mieux la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens.
> Améliorer leur prise en charge.
> Améliorer efficacement et mieux comprendre les soins infirmiers pour une meilleure prise en
charge du patient.

PROGRAMME
> La maladie de Parkinson : Etiologie, signes cliniques, évolution.
> Les traitements de la maladie de Parkinson : traitements pharmacologiques, pompes à
apomorphine, traitement chirurgical.
> Les complications du traitement et l’évolution sous traitement.
> La prise en charge kinésithérapique.
> Place des soignants dans la prise en charge de la maladie de Parkinson.
> Aspects sociaux.
> Les autres syndromes parkinsoniens.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés.
> Table ronde.
> Documents polycopiés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Christine TRANCHANT, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, Service de Neurologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
M. Ouhaid LAGHA BOUKBIZA, Praticien hospitalier du centre expert Parkinson, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : JLE22-0401A

du 03 octobre 2022
au 04 octobre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0401A

du 02 octobre 2023
au 03 octobre 2023

Tarif
790 € Pour toute inscription

avant le 31 juillet 2023.
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre

1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Les troubles de la déglutition et leur prise en
charge

PERSONNES CONCERNÉES
Cette action de formation s’adresse en priorité aux professionnels de santé diplômés exerçant
principalement en structure et confrontés aux troubles de la déglutition chez l’adulte (médecins,
orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes…).
Nous conseillons aux infirmiers ainsi qu’aux aides-soignants de suivre la formation ’’Laryngologie,
voix et déglutition’’ (n°371).

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître la complexité des troubles de la déglutition chez l’adulte
> Connaître les pathologies ORL et neurologiques à l’origine des dysphagies oropharyngées
> Connaître et repérer les troubles de la déglutition chez l’adulte
> Connaître et utiliser les outils d’évaluation de la dysphagie et de qualité de vie
> Etablir un plan de soins adapté à chaque patient

PROGRAMME
> Anatomie et physiologie de la déglutition.
> Pathologies ORL, chirurgies des voies aérodigestives supérieures (VADS) et troubles de la
déglutition.
> Atteintes neurologiques et troubles de la déglutition.
> Evaluations de la déglutition (auto-évaluations, dépistage, explorations fonctionnelles, bilan
orthophonique).
> Dysphagie et prise en charge diététique.
> Intubation, trachéotomie et troubles de la déglutition.
> Prise en charge des troubles de la déglutition (rééducation, réhabilitation et adaptations).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Enseignements théoriques (diaporamas, documents pédagogiques)
> Visionnage et analyse de vidéos
> Mises en situation, cas clinique et séances pratiques

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Philippe SCHULTZ, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Service d’ORL, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : philippe.schultz@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
M. Philippe SCHULTZ, Médecin et Mme Pauline BRET, Orthophoniste, Service d’ORL et de
chirurgie cervico-faciale, M. Ouhaïd BOUKBIZA, Médecin, Service de neurologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0438A
du 22 mars 2023
au 24 mars 2023

En 2024
Stage 1 - Réf. : JLE24-0438A
du 20 mars 2024
au 22 mars 2024

Tarif
1090 € Pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023.
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre
1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Promouvoir la bientraitance envers les
personnes âgées

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est réservée à tout personnel travaillant à domicile ou en institution auprès de
personnes âgées.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mieux connaître les droits et libertés des personnes âgées.
> Savoir repérer les différentes formes de maltraitance et mieux comprendre leurs mécanismes.
> Cerner les piliers de la bientraitance pour mieux la cultiver.

PROGRAMME
1 - Approche générale de la bientraitance /maltraitance
- Définitions
- Emergence de la maltraitance comme fait de société
- Aspects juridiques et éthiques
- Les facteurs de risque de maltraitance
- Le syndrome d’épuisement des aidants familiaux et professionnels.
2 - Les différents aspects de la bientraitance
- Ecoute et disponibilité : le soin relationnel
- Respect de la personne (ses valeurs, ses liens sociaux...)
- Maintien et développement de l’autonomie
- Recherche d’un environnement adapté
- Exigence de professionnalisme.
3 - Méthode et développement d’une pratique de bientraitance
- La recherche de sens dans les pratiques
- La communication au sein des équipes
- Identification des facteurs ayant une influence sur la bientraitance
- La qualité comme élément moteur de la bientraitance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’exposés théoriques, de témoignages de professionnels et d’échanges
d’expériences entre les participants. Analyse de cas concrets et de mises en situation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel@chru-strasbourg.fr

COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE
Mme Nathalie LAENG, Docteur en psychologie.
Courriel : nathalie.laeng@wanadoo.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du Diplôme d’université Assistant(e) de soins en gérontologie.
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : CPR23-0574A

du 02 mars 2023
au 03 mars 2023

Tarif
780 € Pour les stagiaires ne

suivant que ce module.
Repas de midi pris en

charge par les
organisateurs.

255 € Dans le cadre d’un
Pass’Compétences. Repas

non compris.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Céline OHREL

Tél : 03 68 85 49 24
Fax : 03 68 85 49 29

c.ohrel@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Agressivité, Violence
Savoir AGIR avant, pendant, après

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne qui, dans le cadre de son travail, est en contact avec du public. Toute personne
pouvant être confrontée à des situations d’agressivité, de conflit (verbal et/ou physique) :
personnel soignant, personnel d’accueil, éducation nationale, policier, gendarme, pompier,
personnel des transports en commun.
Les techniques sont adaptées au personnel masculin et FEMININ.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE
Découvrir de façon pratique, concrète et dynamique, la gestion d’un conflit,
l’autoprotection, l’assistance à personne en danger, l’intervention en équipe coordonnée
et la neutralisation d’une ou des personnes agressives.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir les gestes / les automatismes nécessitant des mises en situation répétées.
> Améliorer la cohésion d’équipe, l’esprit d’équipe.
> Anticiper les situations de crise.
> Savoir faire face aux situations de provocation.
> Comprendre ce qui se passe dans une situation d’agression.
> Apprendre la négociation de crise.
> Savoir se protéger, maîtriser la personne, se dégager d’une situation à risque.
> Acquérir les gestes adaptés à la pratique de la contention.
> Technique de "contrôle" de la personne dans l’objectif d’une sécurité maximale pour les
intervenants et les usagers.
> Etre capable de gérer une situation d’agression verbale et physique.
> Prendre conscience de l’importance de la communication lors d’une agression verbale et
l’améliorer.
> Savoir quelles sont les conséquences psychologiques des agressions et les suites à proposer
aux victimes.
> Connaître le cadre légal et les textes réglementaires.

PROGRAMME
- Définition de l’agressivité et des différents types d’agression.
- Agressivité, violence, de quoi parle-t-on ?
- Agressivité, violence chez les sujets sous l’influence de produits (alcool, drogue...).
- Les causes de l’agression.
- Réagir face à l’agression par la parole, le positionnement et par les gestes. Les conduites à tenir
pour mieux désamorcer les situations conflictuelles.
- Adapter son comportement face à une personne agressive.
- Gestion de ses propres réactions et de celle de(s) l’interlocuteur(s).
- Savoir intervenir individuellement, en binôme, à trois et plus.
- Les conséquences psychologiques de l’agression. Entendre la victime et l’orienter selon ses
besoins.
- Comment éviter les situations de danger.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Mises en situation d’agression physique (avec ou sans arme).
- Jeux de rôles, vidéo.
- Analyse de situations amenées par le groupe.
- Echanges avec le groupe.
- Exposés théoriques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pierre VIDAILHET, Professeur de la Faculté de Médecine, Pôle Psychiatrie et Santé
mentale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
M. Bernard FISCHER, Cadre supérieur de santé au Pôle Psychiatrie et Santé mentale de
Strasbourg, Formateur SPMP.

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT

Durée : à définir

En 2022/2023
Référence : SGY22-0295A
Dates et tarif à définir.
Devis disponible sur
demande.

Lieu
Dans l’établissement

Renseignements
et inscriptions
Sophie GUY
Tél : 03 68 85 49 92
Sauf les mercredis
Fax : 03 68 85 49 29
s.guy@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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La sophrologie comme outil de gestion des
émotions

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée à toute personne souhaitant mieux gérer son stress et ses émotions.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Améliorer sa performance.
> Gérer son stress et ses émotions.
> Connaître la sophrologie.
> Comprendre ses états intérieurs pour agir avec efficacité dans des situations relationnelles
complexes.

PROGRAMME
Jour 1 :
Matin : Acquisition de connaissances de base sur le concept d’intelligence émotionnelle.
Comprendre les mécanismes de la gestion émotionnelle :
- Conceptualisation des émotions.
- Comprendre et tenir compte des différentes phases des émotions.
- Identifier le fonctionnement de notre système nerveux central.
Après-midi : Acquisition des connaissances de base sur la sophrologie. Comprendre la
sophrologie :
- Naissance de la sophrologie avec le professeur Caycedo.
- La sophrologie, une science, une méthode et un art de vivre.
- Domaines d’application et limites de la méthode.
- Relaxation dynamique.
Jour 2 :
Matin : Analyse des pratiques professionnelles et acquisition de nouvelles techniques.
- Analyse de situations de travail.
- Mise en évidence de l’impact de la gestion émotionnelle sur la pratique professionnelle.
Après-midi : Acquisition de connaissances sur la méthode "sophrologie"
- La sophrologie en tant que méthode.
- Niveaux et états de la conscience.
- Notre structure anatomo-physiologique.
- Exercices de relâchement des tensions musculaires.
Jour 3 :
Matin : Mise en pratique de la méthode.
- Sophrologie et sémantique.
- Le dialogue sophronique.
- La sophronisation de base vivantielle.
Après-midi : Sophronisation de base vivantielle.
- Bulle de protection.
- Activation du positif.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation interactive en présentiel.
Méthode active, interrogative et participative.
Analyse de situations professionnelles à partir du vécu professionnel des participants.
(Témoignages, décryptages et analyses de situations de travail).
Exercices.
Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
Remise d’une documentation à l’issue de la formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Praticien Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Mme Martine Kajoch, consultante, sociologue et sophrologue.
Courriel : mkajoch@yahoo.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0414A

du 10 mai 2023
au 12 mai 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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La sophrologie comme outil au service des risques
psycho-sociaux (RPS), de la gestion du stress à la
prévention du burn-out

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée à tout professionnel souhaitant améliorer son bien-être au quotidien.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Prévenir le burn-out à l’aide de la sophrologie.
> Améliorer son bien-être au quotidien.
> Capacité à comprendre les mécanismes du stress.
> Capacité à utiliser la sophrologie.

PROGRAMME
Premier jour :
> Conceptualisation de la sophrologie.
> Découverte de la méthode.
> Exercices de relaxation dynamique.

Deuxième jour :
> Conceptualisation du stress.
> Les réactions dues du stress : comportementales, physiologiques et psychologiques.
> Evaluer son stress.
> La sophrologie comme outil de gestion du stress.
> Exercices de relaxation dynamique.

Troisième jour :
> Conceptualisation du burn-out.
> Identification de ses besoins.
> Réussir à lâcher prise.
> Etre là présent ici et maintenant en alliant efficacité et détente.
> Exercices de relaxation dynamique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Méthode active, interrogative et participative.
> Analyse de situations professionnelles à partir du vécu professionnel des participants.
> Apports théoriques à l’aide d’une présentation Power Point.
> Evaluer son niveau d’épuisement.
> Relaxation dynamique.
> Remise d’une documentation et d’exercices de relaxation, à l’issue de la formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Thierry LAVIGNE, Praticien Hospitalier, responsable du Service d’Hygiène Hospitalière
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Mme Martine KAJOCH, consultante, sociologue, sophrologue et son équipe pluridisciplinaire.

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0659A
du 07 juin 2023
au 09 juin 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

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

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Les troubles musculo-squelettiques et
médecine anthroposophique

PERSONNES CONCERNÉES
Tous les professionnels de santé : médecins hospitaliers et libéraux, pharmaciens, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes ….

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La médecine anthroposophique propose un élargissement de la médecine universitaire sur
laquelle elle se fonde en intégrant dans sa démarche, les niveaux biologiques,
psychologiques et spirituels de l’homme. Toute pathologie est la conséquence d’un
déséquilibre de ces 3 niveaux apparaissant au cours des étapes de la biographie humaine.
A partir d’une image dynamique de l’appareil locomoteur, reflet interactif des différents
niveaux de la nature humaine, la médecine anthroposophique propose une approche
préventive et thérapeutique concrète.
La médecine anthroposophique permet souvent de diminuer, voire d’éviter, l’usage des
traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens et des corticoïdes.
Les médicaments qu’elle utilise, fondés sur la loi d’analogie qui relie les substances de la
nature et les processus intérieurs de la nature humaine, sont issus des 3 règnes de la nature :
minéral, végétal, animal.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre et appliquer la démarche diagnostique et thérapeutique de la médecine
anthroposophique afin d’affiner la prévention, de diminuer voire d’éviter les traitements (anti-
inflammatoires non stéroïdiens ainsi que les corticoïdes)

PROGRAMME
> L’appareil locomoteur : Os, articulations, mouvement et verticalité.
> Métamorphose au cours de la biographie.
> Physiologie, pathologie et thérapeutique :

> Les tendinopathies
> La périarthrite scapulohumérale
> Polyarthrite rhumatoïde
> Les lombalgies et les discopathies vertébrales
> Arthrose et troubles arthrosiques

Ces affections seront approfondies et débattues autour de cas cliniques et en groupe de travail.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Conférence en séances plénières.
> Questionnaire, travail en petits groupes ou binômes.
> Retour en séances plénières : chaque groupe présente son travail et ses conclusions.
> Discussions ; confrontation des résultats.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
La journée de formation à distance se déroule en visioconférence (cours et échanges en direct) via une
plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement pédagogique et l’assistance
technique.
Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance ainsi qu’un planning détaillant les activités
de la journée seront fournis avant le démarrage de la formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet ainsi que d’un micro et d’une webcam afin de
pouvoir participer aux échanges lors des classes virtuelles. Il est recommandé de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques et
tutoriels mis à disposition avant le démarrage de la formation).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, Université de Strasbourg.
Courriel : j.kopfer@unistra.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
M. Robert KEMPENICH, Médecin spécialiste en médecine générale, diplômé de l’école française
d’homéopathie, DU de Cancérologie, DU Médecine Méditation et Neurosciences, président de
l’AREMA (Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique).
Courriel : dr.kempenich@wanadoo.fr

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée:1jour(8heuresde
cours en

visioconférence)

En 2023
Référence : FCS23-1351A

le 27 janvier 2023

Tarif
410 €

Lieu
A distance

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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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Le toucher dans l’acte de soin

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse en priorité à tout personnel soignant : infirmières, aides-soignantes,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, sages-femmes, éducateurs...

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE
Le soignant est amené quotidiennement à avoir des contacts corporels avec le malade. Au-
delà du contact technique nécessaire à un acte de soin s’établit une communication par le
toucher entre le malade et le soignant et se nouent des échanges qui peuvent mobiliser les
ressources du malade. L’objectif de cette formation est d’acquérir un savoir-faire spécifique.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Améliorer la participation du malade à ses soins.
> Permettre une action sur la souffrance.
> Faciliter l’entrée en relation avec des malades ayant des difficultés de langage.

PROGRAMME
Etape 1 : Découverte du toucher et du dialogue tonico-émotionnel : acquisitions théoriques
et cliniques
- le toucher : aspects physiologiques.
- l’image du corps et les représentations du corps
- le moi-peau et l’enveloppe psychique (D. Anzieu)
- le Handling et le Holding (D. Winnicot)
- le toucher dans l’acte de soin et dans la relation d’aide
- le cadre, les limites et les contre-indications
Etape 2 : Initiation et approfondissement des différentes pratiques par le toucher
- Expérimentation des différentes formes de toucher et acquisition d’un savoir-faire
- Adopter une posture et un toucher ajusté
- Intégrer l’aromathérapie au toucher
- Apports spécifiques, selon le profil des participants, dans :

> la prénatalité et la pédiatrique
> la relaxation et le soulagement de la douleur
> l’accompagnement en fin de vie
> la relation avec les personnes désorientées
> le handicap moteur et mental

Etape 3 : Applications et suivi des modifications mises en place
- Mises enœuvre en fonction des champs d’intervention des professionnels
- Elaboration d’axes d’amélioration des pratiques par les professionnels ainsi que les possibilités de
mise en œuvre dans leur milieu professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> La formation comporte plusieurs étapes : l’analyse des pratiques, la mise à jour des connaissances
et le suivi des améliorations.
> Alternance d’apports théoriques et pratiques en lien avec les situations professionnelles.
> Analyse des pratiques.
> Démonstration puis expérimentation des pratiques par les participants, travail d’ajustement des
pratiques.
> Temps d’échange en groupe.

Il est recommandé de se munir d’une tenue souple et confortable.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Jacques KOPFERSCHMITT, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences
de la santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION
Mme Catherine MARANZANA, Infirmière, Coordinatrice Aromathérapie
Courriel : catherine.maranzana@ch-colmar.fr
Mme Christelle BRANCA, Psychomotricienne,
Courriel : christelle.branca@orange.fr
Mme Laure WERLE, Praticienne en shiatsu et relaxation
Courriel : laure.werle@hotmail.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 x 2 jours

En 2023
Référence : JLE23-0429A
du 13 au 14 mars 2023 et
du 20 au 21 mars 2023

En 2024
Référence : JLE24-0429A
du 11 au 12 mars 2024 et
du 18 au 19 mars 2024

Tarif
1390 € pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023.
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 15.

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

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

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 donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet 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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Aromathérapie pratique
Bénéfices et risques des huiles essentielles en officine, libéral

et hospitalier

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse à tout professionnel médical ou paramédical diplômé d’état.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Recherches fondamentales, appliquées, mais aussi recherches cliniques, valident et utilisent les usages
traditionnels des Huiles Essentielles (HEs) et permettent de découvrir de nouvelles applications thérapeutiques. La
spécificité de cette formation est de présenter les huiles essentielles et leurs propriétés thérapeutiques, à la lumière
des résultats de ces recherches scientifiques récentes, et permet également de prendre connaissance et de
s’imprégner physiquement des odeurs des huiles essentielles.

> Formation de référent en Aromathérapie.
> Usages traditionnels des HEs revisités versus recherches scientifiques et expériences cliniques ;
> Manipulation des HEs, Ateliers d’olfaction, toucher-massage, élaboration de mélanges aromatiques ;
> Equipe de formateurs pluridisciplinaires.
> Visite guidée du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir des connaissances approfondies en Aromathérapie
> Maîtriser la mise en oeuvre d’une aromathérapie clinique, à la fois intégrée et sécurisée, compatible avec le tableau
clinique des patients et de ses traitements médicamenteux en cours
> Prendre conscience du potentiel olfactif et de l’impact émotionnel des HE, ainsi que des propriétés thérapeutiques
des HV et autres excipients
> Acquérir un esprit critique vis-à-vis de la littérature

PROGRAMME
Accueil et échange avec les participants : énoncé de leurs attentes, leurs connaissances et pratiques actuelles en
aromathérapie.
Connaissances fondamentales
1. Généralités
Histoire, mode de production des huiles essentielles et des hydolats, propriétés physico-chimiques, normes et
facteurs de qualité, règlementation
2. Chimie et toxicité
Principales familles chimiques aromatiques, chémotypes, propriétés pharmacologiques et thérapeutiques,
précautions d’emploi et contre-indications
3. Voies d’administration, formes galéniques et protocoles thérapeutiques
Voies cutanée, orale, respiratoire (olfaction, diffusion) ; posologie, dilutions; conseils d’utilisation à l’hôpital, en
libéral et à l’officine.
Présentation des Huiles Végétales et cires (HVs) utilisées pour diluer les HEs, et de leurs propriétés thérapeutiques.
Aromathérapie pratique :
- Protocoles de soin : comment établir/concevoir un mélange aromatique, commentaire de protocoles existants,
mise en situation.
Domaine étudié : stress, anxiété, troubles du sommeil, douleur, pathologies cutanées, digestives, infectieuses,
respiratoires et veineuses.
- Ateliers : olfaction, toucher-massage, manipulation.
Evaluation des acquisitions sous forme quizz, commentaires et discussions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours interactifs, enseignements dirigés et pratiques (ateliers d’olfaction, toucher massage, élaboration de
mélanges aromatiques,…). Remise de supports pédagogiques.
Afin de préparer cette semaine d’enseignements, des ressources sous forme de capsules vidéo seront
accessibles en ligne en amont de la formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Gisèle ARCHIPOFF, maitre de conférences à la faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg.
Courriel : archipoff@unistra.fr

COORDINATION PÉDAGOGIQUE
La coordination scientifique et pédagogique est assurée par une équipe de professionnels universitaire et non-
universitaire, clinicien et non-clinicien.

INTERVENANTS
Formateurs spécialistes en aromathérapie

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : FCS23-0098A

du 22 mai 2023
au 26 mai 2023

Tarif
1570 €

Repasdemidipris encharge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

INTRA : NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet 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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Inscrivez-vous
à nos
newsletters

Pour suivre nos actualités, abonnez-vous à nos diff érentes newsletters spécifi ques :

 > Newsletter Etablissements 

 > Newsletter Sages-femmes / Infi rmiers

 > Newsletter Métiers de la rééducation

 > Newsletter Pharmacie d’offi  cine
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