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INTITULÉ PORTEURS DU PROJET 

DETAILS DE LA DEMANDE :  

objectif / public / organisation 

 
remarques en CP  

VOTE 
CFVU   

Diplôme Inter-Universitaire (DIU) 

 «Prise en charge de la santé orale des 
patients handicapés » 

UFR Sciences de Santé 

- Responsables de la formation 
Pr Christophe MEYER (PUPH Besançon)  
Dr Benoit TROJAK (MCUPH Dijon) 
Responsable pédagogique coordinateur :  
Pr Frédéric DENIS (PH). 
 
- Ingénierie de conception de la formation 
UMDPC-S 

EXTRAITS DU DOSSIER :  

La prise en charge de la santé orale des patients en situation de 
handicap est une préoccupation partagée par les usagers, les 
soignants et les pouvoirs publics 

La prise en charge de la santé orale des patients en situation de 
handicap dépasse donc largement la compétence individuelle des 
acteurs pour s’articuler autour des dimensions médicales, 
psychologiques et sociales. 
La formation a pour objectif de répondre aux besoins des 
professionnels de santé impliqués dans la prise en charge coordonnée 
de la santé orale des patients en situation de handicap. 
Elle apporte aux professionnels la méthodologie et les outils pour : 
- Assurer une meilleure organisation de la prévention ; 
- Faciliter l’accès aux soins pour tous ; 
- Permettre une fluidité du parcours de prise en charge ; 
- Garantir une qualité de la prise en charge. 
Elle permet : 
- Un travail pluri-professionnel avec échange de pratiques ; 
- Un partage autour d’expérimentations et d’actions innovantes dans 
les modes de prise en charge. 
A l’issue de cette formation les participants seront capables d’identifier 
les besoins spécifiques de santé orale en rapport avec toutes les 
dimensions du handicap (fonctions physiques, activités et 
participations sociales). 
La formation se déroulera selon le calendrier suivant : octobre 2015 à 
juin 2016 
- 72,5 h d’enseignement sous la forme de 6 séminaires de 2 jours de 
cours consécutifs 
- 30h de stage dans une structure sanitaire ou médico-sociale 

Pratiques pédagogiques : 6 séminaires de 2 jours de formation : 3 
séminaires organisés sur Besançon et 3 séminaires organisés sur Dijon. 
30h de stage sous la responsabilité d’un tuteur professionnel ou 
universitaire dont le but est de s’inscrire dans une démarche de soins 
coordonnés. 

Les droits administratifs correspondront aux tarifs établis par le 
Ministère chaque année courant juillet et les droits pédagogiques 
seront de 1275 euros (500 euros pour les internes). 

 

Pas d’observations 

particulières 

Avis favorable à 

l’unanimité 
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Diplôme Inter-Universitaire (DIU) 

 «Neurologie d'Urgences et 
Téléneurologie-TéléAVC» 

UFR Sciences de Santé 

- Responsables de la formation ; 
Pr Maurice GIROUD (PUPH Dijon) 
Pr Thierry MOULIN (PUPH Besançon). 
Responsable pédagogique coordinateur : 
Pr Maurice GIROUD. 
 
- Ingénierie de conception de la formation : 
UMDPC-S 

 

 

 

 

EXTRAITS DU DOSSIER : 
La création de ce DIU est centrée sur la compréhension et la gestion 
des patients neurologiques vus en situation d’urgences à toutes les 
étapes de la filière de prise en charge dont l’utilisation de la 
télémédecine. Ainsi sont concernés, les médecins spécialistes de 
médecine générale, les médecins urgentistes, les différents médecins 
impliqués dans des hôpitaux généraux et confrontés à des patients 
porteurs d’une affection neurologique découverte de manière aiguë 
(dont les AVC) ou appartenant à des structures de soins de suite pour 
des patients neurologiques.  
Aucune formation de ce type n’est disponible dans l’interrégion. Par 
contre les praticiens neurologues sont de plus en plus sollicités pour 
organiser de manière ponctuelle des FMC. Enfin, le Plan AVC 2010-
2014, a insisté sur la nécessité d’augmenter et améliorer la prise en 
charge de patients avec un AVC. Les expériences de télémédecine dans 
l’AVC ont montré la fiabilité des examens neurologiques (NIHSS), 
l’utilité dans les décisions de prises en charge, ainsi que l’apport de 
cette méthode pour augmenter le nombre de patients fibrinolysés.  
Le projet a la volonté de structurer ces enseignements et de répondre 
à ces demandes qui seront croissantes et imposées par la 
réglementation et d’offrir aux praticiens une formation innovante et 
attractive en Bourgogne-Franche-Comté, qui sont deux régions 
pionnières dans le domaine de la Télé-AV.  
Ce DIU a pour objectif de mettre à jour les connaissances des 
praticiens généralistes, des médecins urgentistes ou des spécialistes 
impliqués dans la prise en charge des patients présentant une 
affection neurologique aiguë.  
L’objectif est d’assurer aux étudiants et aux professionnels une 
connaissance de l’ensemble de la pathologie neurologique pouvant se 
présenter en urgence, ainsi que leur permettre de porter un diagnostic. 
Cela concerne préférentiellement, mais non exclusivement, les 
Accidents Vasculaire Cérébraux (AVC). 7  
La formation d’un an se déroulera selon le calendrier suivant : 
septembre 2015 à juin septembre 2016  
- 90 h d’enseignement sous la forme de 6 séminaires de 2 jours de 
cours consécutifs, soit 78h CM, 12h TD et 16 h de responsabilité 
pédagogique  
- 2 sessions de FOAD (cas cliniques interactifs selon les différents 
modules et d’utilisation des outils de télémédecine à partir de 
l’utilisation de la plateforme GCS) soit 10h  
- Stage de 10 jours dans un servie agréé, dont 3 jours au CHU et 2 jours 
dans un centre de simulation (centre E.Belin), soit 60h.  
Les droits administratifs correspondront aux tarifs établis par le 
Ministère chaque année courant juillet et les droits pédagogiques 
seront de 990 euros (500 euros pour les internes). 
 
 

Pas d’observations 

particulières 

Avis favorable à 

l’unanimité 
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Diplôme Universitaire (DU) 

 «Psychopathologie du bébé et de sa 

famille »  

 

UFR Sciences Humaines 

- Responsable de la formation ; 
Christelle VIODE-BENONY 
 
- Ingénierie de conception de la formation : 
SEFCA 

 

 

EXTRAITS DU DOSSIER : 
 
Ce DU a été habilité en 2007. Il s’agit ici d’apporter de modifications 
au dossier initial compte tenu de la « réactivation » de ce DU.  
Le volume horaire passerait de 154 heures à 141 heures sur un an avec 
deux jours par mois de formation.  
L’année civile 2016 serait l’année de référence pour relancer ce DU.  
La formation serait organisée en dix modules de 14 h chacun. Une 
exigence de stage de 420 heures pour les demandeurs d'emplois est 
indiquée dans le dossier.  
Il n’y a pas de changement pour l'équipe pédagogique.  
Pour les prérequis, on passe sur le niveau Bac + 2 avec trois ans 
d'expérience.  
Il y a deux tarifs : un avec prise en charge fixé à 2500 euros et 1300 
euros si pas de prise en charge. 

Pas d’observations 

particulières 

Avis favorable à 

l’unanimité 

 

 


