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Les explorations et le traitement des troubles de l’équilibre, des vertiges et de la fonction faciale concernent un 
nombre croissant de malades en raison de l'évolution des techniques de l'otoneurologie et du vieillissement de la 
population.

L'enseignement s'adresse aux médecins ORL, aux médecins d'Exploration Fonctionnelle Otoneurologiques et 
aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes spécialisés, aux psychomotriciens, aux infirmiers diplômés d’Etat et 
à tous les professionnels du domaine de la santé concernés par la rééducation des troubles de l'équilibre, des 
vertiges et de la fonction faciale.

Objectifs

Améliorer le diagnostic, l’exploration para-clinique et la prise en charge des troubles de l’équilibre.

Pour qui ?

Public visé

Le diplôme est ouvert aux :

Français et CEE : Docteur en médecine, Internes des Hôpitaux en cours d’internat, Kinésithérapeutes, 
Infirmières.

Etrangers : Médecins Étrangers, Etudiants inscrits en DIS et/ou AFSA.

Pré-requis
Obligatoires :

Admission sur dossier

Conditions d'admission

Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme avant le 30 juin 2023

> Soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
> Soit par courrier à : Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé 
Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez



Programme

60 heures d’enseignement théorique

70 heures de stage pratique : Il s’agit d’étudier une ou plusieurs techniques d’exploration ou de rééducation des 
troubles de l’équilibre en privilégiant : les indications, la technique, les résultats et l’interprétation.

Ce stage doit permettre au candidat de réaliser une étude de cas qui fera l’objet d’un mémoire en accord direct 
avec le responsable du stage. Il revient au tuteur et au candidat de convenir d’une période de réalisation du stage 
et des horaires. Le stage fait l’objet d’une évaluation par le tuteur du stage, d’un mémoire et de sa présentation 
orale. Le mémoire doit être encadré par un maître de stage dont le nom doit apparaître sur le mémoire.

Equipe pédagogique

Docteur Pierre BERTHOLON, CHU St-Etienne -Chef de service ORL

 

Validation

1 épreuve écrite (questions rédactionnelles) d’une durée de 1h30 notée sur 20

Un mémoire de stage écrit noté sur 20

Une présentation orale du mémoire de stage d’une durée de 15mn notée sur 20

Les étudiants ayant obtenu la moyenne avec l’épreuve écrite et orale puis la moyenne de toutes les épreuves 
cumulées (écrite, évaluation du stage pratique et évaluation du mémoire et de sa présentation orale) seront 
déclarés ADMIS. Des acquisitions partielles peuvent être reportées pour toutes les épreuves du diplôme 
(Écrit ; Stage pratique ; Mémoire et présentation orale du mémoire) sur l'année suivante pour une durée d’un an.

Les épreuves écrites et orales auront lieu au Centre Hospitalier Lyon Sud, Salle de réunion. Une convocation 
sera adressée avant chaque épreuve. 

Il y a UNE SEULE SESSION par AN comportant : 

En Février :   Epreuve Ecrite : anonyme. Questions rédactionnelles, durée 1 h 30, notée sur 20. 

En Mai       :    Remise du mémoire de stage comprenant l’évaluation du tuteur du stage, notée sur 20. 
                         1 exemplaire du mémoire devra être remis à chaque membre du jury.        

En Juin       :   Présentation orale du mémoire de stage pratique : 10 min de présentation et 5 min de questions, 
notée sur 20. 

Cours et examens en présentiels sur l'ensemble des Universités partenaires, susceptibles d'être réalisés à 
distance en fonction des consignes sanitaires en vigueur.

Coût de l'inscription

€ Détail coût d'inscription

Formation continue :

Prise en charge individuelle  : 1200 €

mailto:pierre.bertholon@univ-st-etienne.fr


Prise en charge par un tiers : 1200 €

Formation initiale :

Inscription principale : 1000 €

Inscription secondaire (déjà inscrit à l 'université 
Jean Monnet) : 500 €

L'université n'est pas assujettie à la TVA.

Contact

Contact(s) scolarité
Virginie PETIT
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 61


