Diplôme Universitaire d’Appareillage
Responsable : Professeur Eric LAPEYRE, service MPR, Hôpital d’Instruction des Armées Percy
Co-responsable : Professeur Philippe THOUMIE, service MPR, Hôpital Rothschild
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Public et prérequis

•

•

médecins spécialisés en médecine physique et de
réadaptation titulaire du DES ou en cours de
formation (interne), ou d’autres spécialités ayant
des responsabilités dans la prescription et la
surveillance de l’appareillage des personnes en
situation de handicap.
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
ortho
prothésistes, podo-orthésistes, élèves ingénieurs
et ingénieurs autres ayant une expérience et une
responsabilité dans le domaine de l’appareillage
ou souhaitant acquérir les bases indispensables
dans le domaine de l’appareillage.

5e séminaire : enfant handicapé - brulés conduite – réinsertion – handisport
• 6e séminaire : innovations technologiques /
recherche
- la participation au Forum du Val de Grâce est incluse
dans l’inscription du DU.
•
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•

Le programme associe des cours théoriques, des
travaux pratiques et le forum du Val-de-Grâce.

•

Lieu de formation

Conditions d’accès : L’autorisation d’inscription sera
délivrée à chaque candidat par le responsable du DU
après étude du dossier de candidature (lettre de
motivation + CV) et dans la limite des places
disponibles.
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Objectifs
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L’enseignement du DU a pour but de faire acquérir des
connaissances théoriques et pratiques indispensables
pour la prescription et/ou la préconisation, la
surveillance, l’adaptation et la mise en place de
l’appareillage dans la prise en charge globale de
l’enfant, de l’adulte et de la personne âgée.
L’accent est mis sur un apport de connaissances
applicables directement en pratique quotidienne.
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Contenus

Nombre d’heures : 130 heures réparties en 5
séminaires de 3 jours (2 jours de cours théoriques et 1
journée de TP) et 1 séminaire de 2 jours :
• 1er séminaire : membre inférieur / prothèses
• 2e séminaire : membre inférieur / orthèses ;
marche
• 3e séminaire : membre supérieur / prothèses et
orthèses / préhension
• 4e séminaire : rachis – fauteuil roulant /
positionnement – domotique
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Organisation

§

Pour les cours : Ecole du Val-de-Grâce –
Paris.

§

Pour les TP : au sein de sociétés privées ou
à l’HIA Percy.

§

Nombre de stagiaire limité à 15.

Calendrier
Le DU est effectué sur une année universitaire de novembre
à juin.
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Validation

Diplôme universitaire
Le DU est obtenu lorsque la moyenne est obtenue à l’examen
écrit et à l’examen oral sans note éliminatoire

Tarif
900 euros + frais d’inscription en formation continue
500 euros + frais d’inscription en formation initiale
(Personnels militaires : nous consulter).

Partenaires
Formation proposée en partenariat avec le Service de
santé des Armées (Ecole du Val-de-Grâce).

Mots-clés : Appareillage, handicap, prothèse, orthèse,
brûlé, réinsertion, innovations technologiques

Contacts Pédagogiques

Madame Danielle Trioreau – 01 40 51 47 97
email : evdgnrbc@evdg.org
Ecole du Val-de-Grâce
1, place Alphonse Laveran – 75230 Paris cedex 05
HU

Administratifs
M

UH

Université Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu – 75005 Paris

