
 

 
 
 
 

 

Diplôme Inter Universitaire 
 

« POSITIONNEMENT et MOBILITE de la personne en FAUTEUIL ROULANT » 
 
 
 
Direction pédagogique 

- Coordonnateur national : Pr. Arnaud DUPEYRON, CHU de Nîmes,  
- Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines : Coordonnateur local: Pr. Djamel 

BENSMAÏL, Responsable pédagogique local : Dr. Thibaud LANSAMAN, hôpital R. 
Poincaré, Garches.  

- Université de Toulouse III : Coordonnateur local: Pr. Xavier de BOISSEZON, 
Responsable pédagogique local : Sylvie HIDALGO, Gaëlle LE FLOCH hôpital 
Rangueil, Toulouse 

- Université de Montpellier : Coordonnateur Local: Pr. Isabelle LAFFONT, Responsable 
pédagogique local : Dr Anthony GELIS, hôpital Lapeyronie, Centre Propara, 
Montpellier 

- Université de Reims : Coordonnateur Local: Pr. François BOYER, Responsable 
pédagogique local : Dr Amandine RAPIN, hôpital Sébastopol Reims. 

 
Public concerné - conditions d’admission 
Etudiant en 3è cycle des études médicales, chef de clinique et AHU – Docteur en Médecine 
DE – Docteur en Pharmacie DE – Infirmier(e) DE – Masseur kinésithérapeute DE – 
Ergothérapeute DE – Educateur Spécialisé DE – orthophoniste DE – Orthoprothésiste DE – 
Autres : prestataire de matériel médical (sur CV) 
 
Objectifs de la formation 
Les objectifs sont :  

- L’harmonisation des pratiques d’évaluation du positionnement au lit et au fauteuil 
roulant d’une personne en situation de handicap, ce qui comprend la connaissance 
des pathologies rencontrées, du raisonnement clinique du positionnement et de la 
mobilité, et des évaluations nécessaires, 

- L’harmonisation de la préconisation d’aide technique à la posture de série ou sur 
mesure et de VPH chez une personne en situation de handicap, ce qui comprend les 
connaissances de base sur le matériel, la préconisation et la rédaction du cahier des 
charges. 

 
Enseignement 
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS : la formation est organisée sur une année. 
L’enseignement se répartit en : 

- 38 heures d’enseignement en e-learning thématiques répartis sur toute l’année 
universitaire, sous forme de 4 modules successifs. 

- 4 sessions présentielles de 2 journées : à Garches en décembre, à Toulouse en février, 
à Montpellier en mars, à Reims en juin. Chaque session comprendra des travaux 
pratiques d’utilisation des aides techniques à la posture et à la mobilité, et des mises 
en situation avec un patient (ou avec des photos ou vidéos). 

- 5 jours de stage en Clinique du Positionnement et de la Mobilité. 
 



CONTROLE DES CONNAISSANCES : il se fera par des QCM et QROC via moodle à la suite 
de chacun des 4 modules de e-learning : note sur 8 ; une session d’évaluation finale des 
connaissances pratiques dans chaque université (3 ECOS par candidat) : note sur 8 ; une note 
de validation de stage notée sur 4. Une session de rattrapage sera organisée en septembre. 
 
Pré – inscriptions – inscriptions 
Les candidatures doivent être envoyées, avec CV et lettre de motivation, par mail au 
secrétariat d’une des 4 universités : 

- Garches : thibaud.lansaman@aphp.fr 
- Montpellier : helene.teisseire@umontpellier.fr 
- Reims : vrouvroy@chu-reims.fr  
- Toulouse : deboissezon.sec@chu-toulouse.fr 

 
L’inscription n’est effective qu’après validation par le conseil pédagogique (fin septembre ou 
octobre) et paiement des droits d’inscription. Le tarif de la formation est fixé à 3000€ pour une 
formation continue financée, 1500€ pour une formation continue individuelle, 300€ pour une 
formation initiale  
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