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DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE 

"Médecine Manuelle Ostéopathie" 
Année Universitaire 2019-2020 

 
Responsable : Pr. Arnaud DUPEYRON, CHU Carémeau Nîmes     Intervenants : Professionnels. 
Comité pédagogique : Pr. A. DUPEYRON, Dr. O.DUMAY, Dr D. BONNEAU      

 

Préalable : Ce diplôme répond aux recommandations du 
ministère définies par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, 
conformément au décret 2007-435 du 25 mars 2007, du 12 
décembre 2014 et du conseil de l’ordre des médecins.  

Public 

Formation Initiale 

 Interne de spécialité médicale justifiant d‘avoir validé au 
moins 4 semestres, l'ouverture des droits à manipuler 
n'étant acquise qu'après obtention du diplôme de docteur en 
médecine.  

Formation Continue 
 Les Docteurs en Médecine ayant le droit d'exercer. 
 Tout médecin étranger titulaire d'un diplôme de médecin et 

autorisé à exercer dans leur pays, soumis à validation du 
responsable pédagogique du diplôme. Français parlé 
couramment et lettre de recommandation Hospitalo-
Universitaire nécessaires. 

 Il est possible de demander de réaliser une troisième année 
dans le cadre du présent DIU pour tout étudiant ayant validé 
un DU de Médecine Manuelle en deux ans dont le contenu est 
conforme à la phase socle et dont le nom peut comporter les 
termes de médecine manuelle, orthopédie, musculo-
squelettique, ostéopathie. 

 

Pré requis : Inscription en 3ème cycle des Etudes Médicales ou 
Diplôme de doctorat en Médecine 

 

Capacité d’accueil: minimum 20 – maximum 25 

Objectifs 

 

 Formation diplômant de  3 ans ouvrant droits à exercer les 
manipulations vertébrales et périphériques. 

 
 Assurer une formation permettant de pouvoir utiliser tous 

les outils de la médecine manuelle en complément de son art 
médical et d’acquérir les compétences professionnelles pour 
exercer une activité justifiant du titre d’ostéopathe. A l’issue 
de la formation, l’étudiant doit être capable d’identifier les 
situations cliniques d’affections communes de l’appareil 
locomoteur pouvant bénéficier de thérapeutiques manuelles, 
être capables de reconnaître les contre indications à la 
réalisation de thérapeutiques manuelles , être capables de 
réaliser avec maitrise toutes les thérapeutiques manuelles 
forcées et non forcées et d’évaluer l’efficacité du traitement . 
 

 

 

Organisation et Contenu Pédagogique 

La durée de l’enseignement  est de 464 heures sur trois ans 
dont 306 heures de pratique complétée d’un stage de 150 
consultations (300h) chez un médecin ostéopathe agréé  depuis 
plus de cinq ans.  Une répartition des connaissances par 
modules permettant d’acquérir le diplôme inter universitaire 
après les deux premières années validées et de pouvoir acquérir 
les compétences requises pour l’agrément du titre d’ostéopathe 
par une année supplémentaire complétée d’un stage clinique.  

Le contenu se réparti en sept modules et six domaines de 

compétence : 

 
Module 1 : Sciences fondamentales 

Module 2 : Sémiologie et altération de santé 

Module 3 : Sciences humaines sociales, gestion, droit 

Module 4 : Ostéopathie : fondement et modèles 

Module 5 : pratique ostéopathique 

Module 6 : Méthode et outils 

Module 7 : Développement des compétences d’ostéopathe 

 
2019/2020 : 1ère année et 2.ème année d’enseignement 
Une partie des enseignements sera dispensée sous forme de congrès et/ou 

séminaires dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’université de 

Nîmes-Montpellier. 

 
Compétences médicales acquises :  A l’issue de la formation, 
l’étudiant doit être capable d’identifier les situations cliniques 
d’affections communes de l’appareil locomoteur pouvant 
bénéficier de thérapeutiques manuelles, être capables de 
reconnaître les contre indications à la réalisation de 
thérapeutiques manuelles , être capables de réaliser avec 
maitrise toutes les thérapeutiques manuelles forcées et non 
forcées et d’évaluer l’efficacité du traitement . 
 

Calendrier 

1ère session : 28-29 novembre 2019 
2ème session : 19-20 décembre 2019 
3ème session : 16-17 janvier 2020 
4ème session : 27-28 février 2020 
5ème session : 12-13-14 mars 2020 
6ème session : 23-24 avril 2020 
7ème session : 14-15 mai 2020 
8ème session : 12 juin 2020 
Examen  19 juin 2020 
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Lieu d’enseignement   
UFR de Médecine, Site de Nîmes –. 

 

Validation 

Examen théorique (évaluation continue+ épreuve écrite) et 
épreuve pratique – Chaque année- Mémoire et soutenance en fin 
de 3ème année.  
Avoir validé 300h de stage soit 150 consultations chez un 
médecin agrée ostéopathe  de plus de cinq ans. 

 

Candidature 

Transmettre une lettre de motivation + CV au Secrétariat 
Universitaire (Isabelle Caradec) UFR de Médecine Nîmes 
isabelle.caradec@umontpellier.fr – 04 66 02 81 91 

 

Droits d’inscription 

 
Formation Initiale  
Etudiants en cours de formation déjà inscrits dans une 
université française en 2018-2019 :  500, 00 €*  
 
Formation Continue 
Sans prise en charge institutionnelle : 1500,00 €* 
Avec prise en charge institutionnelle : 3000,00 €* 
 

*A ces montants s’ajoutent les droits universitaires (34€ en 
2018-2019) sauf candidats déjà inscrits à l’UM 

 

Inscription Administrative 

1er septembre 2019 au 1er décembre 2019 
Dossier à télécharger sur le site de l’UFR de Médecine 
Montpellier-Nîmes. http:// www.umontpellier.fr 
L’inscription administrative doit être réalisée avant le début de 
l’enseignement.  
 
 

 
 

 
 

 
 
Programme  
 

Comprendre le fonctionnement humain 
Première année : 

 
Séminaire 1 : Conduite à tenir face à une douleur 
lombo pelvienne, du diagnostic  la thérapie manuelle 
Séminaire 2 : Le rachis  
Séminaire 3 : Le complexe scapulaire  
Séminaire 4 : Le pied  
Séminaire 5 : Le coude et le genou, dissection et 
pratique ostéopathique 
Séminaire 6 : L’anneau pelvien 
Séminaire 7 : La hanche et le genou 
Séminaire 8 :   Pratique ostéopathique du rachis et 
des membres  
 

Comprendre le fonctionnement humain 
Deuxième année : 

 
Séminaire 9 : Conduite à tenir face aux douleurs 
cervico-scapulaires ; du diagnostic à la thérapie 
manuelle   
Séminaire 10 : Le rachis cervical et le système oculo 
céphalogyre 
Séminaire 11 : L’anneau pelvien contenant et 
contenu : articulations, viscères, neuro vasculaires 
Séminaire 12 : Le membre inferieur et les synergies 
musculo-squelettiques  
Séminaire 13 : L’articulation temporo mandibulaire, 
vestibule et rachis cervical supérieur-Pratique 
ostéopathique 
Séminaire 14 : Le membre supérieur et les synergies 
musculo-squelettiques et syndromes canalaires 
Séminaire 15 : Le système nerveux autonome 
Séminaire 16 :   Pratique ostéopathique du rachis et 
des membres   
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