DIU de Médecine Manuelle
Orthopédique et Ostéopathique

Présentation de la formation
Former des médecins au diagnostic et aux gestes thérapeutiques

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

en Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique, selon une
approche scientifique de médecine fondée sur des preuves. Il s’agit
d’une formation en 3 années selon la structure proposée au Décret

UFR/Institut :
-

n°2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en
ostéopathie. Il reposera sur la participation de services hospitaliers
et de praticiens libéraux.

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

> Plaquette de la formation

Prerequisites for enrolment :
[ Autre ]

Capacité d'accueil
40

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Co-accréditations
Université Paris Descartes

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Targeted skill(s)
Length of studies :
3 ans

Accessible as :
Employee training

développement de compétences nouvelles ou renforcement des
compétences acquises aux techniques de médecine manuelle
orthopédique et ostéopathique

Further studies
La réussite aux 2 premières années du diplôme permet d’obtenir le
diplôme interuniversitaire de Médecine Manuelle-Ostéopathie,
reconnu par l’Ordre des Médecins.
Il permet également de poursuivre la formation en une 3ème année
par un diplôme universitaire complémentaire d’Ostéopathie
Médicale qui conférera à l’étudiant, ayant validé le cursus, le titre
d’ostéopathe.

Organisation de la formation
Le programme reprend le référentiel des activités et des
compétences nécessaires aux docteurs en médecine pour obtenir
le métier d’ostéopathe. Pour ce faire, en fonction de l’article 6 de
l’Arrêté du 12/09/2014, les médecins doivent suivre un
enseignement.
1ère année (10 séminaires) et 2ème année (10 séminaires) :
- fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques ainsi
que le raisonnement et la démarche clinique qui conduisent à une
prise en charge ostéopathique.
- pratiques ostéopathiques : apprentissage des matières suivantes
: l’anatomie, l’anatomie palpatoire, la palpation ostéopathique, les
méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité et de la mise en
mise des moyens de diagnostic et de traitement dans diverses
situations, des techniques manuelles proprement dites de la région

www.u-pec.fr

appendiculaire inférieure, de la région lombo-pelvi-fémorale, de la

443 euros

région thoraco-scapulaire, de la région appendiculaire supérieure
et de la région cervico-céphalique, ceci supposant savoir évaluer et
élaborer le diagnostic ostéopathique et l’intervention
ostéopathique.
Cette unité, cœur du métier, est enseignée, en grande partie, dans
les 2 premières années par les enseignants universitaires,

Partenariats
- SOFMMOO : Société Française de Médecine Manuelle
Orthopédique et Ostéopathique
- Entreprise Franco
- Entreprise Vinno

rhumatologues, médecins de rééducation, médecins généralistes
des Services de Médecine Physique et de Réadaptation, de
Rhumatologie, de Neurologie, de Neurochirurgie, de Chirurgie
Orthopédique, d’Anatomie de l’UPEC.
3ème année (6 séminaires) :
Développement des compétences de l’ostéopathe. Cette unité

Director of studies
- Responsable universitaire - UPEC : Pr Jean-Michel GRACIES
- Coordinateur pédagogique : Dr Marc ROZENBLAT –
rozenblat.marc@gmail.com

consiste à élaborer un diagnostic ostéopathique, à conduire un
projet d’intervention ostéopathique, à la réaliser, à analyser sa
pratique professionnelle, traiter des données scientifiques et
professionnelles et gérer un cabinet. Un sera également à réaliser.
> Programme complet

Stage / Alternance
300 h sur 2 mois dans des services hospitaliers ou ambulatoires

Test
La validation porte sur les connaissances pratiques et théoriques :
- Contrôle continu : moyenne exigée à tous les modules
- Examen final, en juin de chaque année : une partie écrite et une
partie orale
- Mémoire

Calendrier pédagogique
Septembre à juin
752 heures sur 3 ans

Modalités d'admission en formation continue
- Thèse de doctorat en médecine (France ou pays de l’Union
Européenne)
- Internes de spécialités médicales ayant validé au moins 2
semestres pour la médecine générale ou 4 semestres pour les
autres spécialités médicales.
En cas de demandes supérieures aux capacités de formation, un
examen probatoire pourra être réalisé et comportant une épreuve
écrite et un entretien.

Candidature
Modalités et critères de recrutement : Lettre de motivation et C.V
> Les modalités d'inscription : étape par étape
Tarifs 2018-2019 :
- Formation continue autofinancement : 1 243 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 1
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