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I. Les poursuites d’études

Les études en orthoptie se déroulent en 3 ans et permettent d’obtenir le Certificat de Capacité
d’orthoptiste ainsi que le grade licence. Après le diplôme il est possible de réaliser des formations
diplômantes telles que des masters et des diplômes universitaires ou inter-universitaires.

Un diplôme universitaire (DU) ou inter-universitaire (DIU) est une formation diplômante dans un
domaine spécifique. C’est un diplôme non délivré par le ministère (contrairement aux licences,
masters et doctorats) mais par les universités. En tant qu’orthoptiste, et donc professionnel
paramédical, nous avons accès à de nombreux DU/DIU dispensés par diverses universités
françaises.

La durée d’un DU/DIU est variable, allant de 6 mois à 2 ans. Le coût de la formation varie lui aussi
selon le diplôme effectué. Il est à noter qu’une prise en charge financière du DU/DIU est possible
par votre employeur.

Ces 2 types de diplômes permettent un approfondissement des connaissances obtenues durant
nos études en orthoptie dans un domaine qui nous intéresse plus particulièrement (strabologie,
pathologie rétinienne, éducation thérapeutique, cornée, explorations fonctionnelles,
posturologie…).
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II. Les diplômes universitaires

a. Perfectionnement aux techniques d’imagerie et d’explorations fonctionnelles
en ophtalmologie

Le DU Perfectionnement aux techniques d’imagerie et d’explorations fonctionnelles en
ophtalmologie apporte des compétences dans la réalisation des examens d’explorations
fonctionnelles en ophtalmologie. Il est destiné aux ophtalmologistes ou internes en
ophtalmologie et aux professionnels paramédicaux.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris Cité. 25 places sont ouvertes.

Programme :

➔ Module 1 : quelles images adaptées aux pathologies rétiniennes ?
◆ imagerie rétinienne normale
◆ compréhension du protocole imagerie des pathologies rétiniennes

➔ Module 2 : quelles images et/ou explorations adaptées aux pathologies du segment
antérieur et du nerf optique ?
◆ compréhension des explorations fonctionnelles et de l’imagerie en cas de

pathologie du segment antérieur
◆ compréhension du protocole d’imagerie et des explorations fonctionnelles en cas

de neuropathie optique
◆ protocole de réalisation d’un électrorétinogramme et de potentiels évoqués

visuels
➔ Module 3 : optimisation de la qualité des images

◆ histoire et principes techniques de l’OCT
◆ devant un OCT anormal, quelles images pourraient être utiles pour faciliter le

diagnostic (cas cliniques)
◆ comment gérer les situations difficiles en imagerie (basse vision, handicap,

pédiatrie)
➔ Module 4 : aller plus loin dans l’utilisation des images

◆ en quoi consiste la recherche clinique
◆ trucs et astuces pour les rétinographies, des images OCT et des angiographies

réussies
◆ présentation de cas cliniques

Les enseignements théoriques (90 heures) sont dispensés sous forme de 4 séminaires de 3 jours,
entre janvier et septembre.

La validation du DU s’effectue par des examens écrits.
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Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2
ans) : 794 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 323 euros
- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1587 euros

Lien pour plus d’informations :
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sciences-technologies-
sante-STS/du-perfectionnement-aux-techniques-d-imagerie-et-d-explorations-fonctionnelles-en-o
phtalmologie-DUMOPHT_115.html

b. Neuro-ophtalmologie

Le DU Neuro-ophtalmologie apporte des connaissances en neuro-ophtalmologie et est axé sur la
pratique. Il est destiné aux médecins (ophtalmologistes, neurologues), internes en ophtalmologie
et aux orthoptistes.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris Sorbonne.

Programme :

➔ rappels anatomiques et explorations fonctionnelles en neuro-ophtalmologie
➔ indications et interprétation de la neuro-imagerie
➔ neuropathies optiques ; affections inflammatoires et tumorales neuro-oculaires ;

pathologies oculomotrices et vestibulaires ; neuro-ophtalmologie pédiatrique
➔ migraine et algies faciales : pathologies cérébro-vasculaires
➔ syndromes psycho-visuels, handicap visuel et sa rééducation

Les enseignements théoriques (66 heures) sont dispensés sous forme de 3 séminaires de 3 jours,
entre novembre et avril. Un stage pratique est à effectuer, des séances de présentation de cas
cliniques sont prévues en plus.

La validation du DU s’effectue par des examens écrits.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2
ans) : 560 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 300 euros
- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 300 euros
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Lien pour plus d’informations :
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-neuro-ophtalmologie/

c. Perception, action et troubles des apprentissages

Le DU Perception, action et troubles des apprentissages apporte des connaissances sur la
relation entre motricité, perception et cognition et les troubles qui en découlent ainsi que leurs
prises en charge et leurs thérapeutiques. Il est destiné aux médecins, orthoptistes,
orthophonistes, opticiens, psychomotriciens...

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Bourgogne.
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Programme :

➔ éthique et préparation du mémoire
➔ le couplage perception-action
➔ les apprentissages et leurs troubles
➔ déficience proprioceptive et posturale
➔ conférences et séminaires

Les enseignements théoriques (118 heures) sont dispensés sous forme de 8 sessions de 3 jours,
réparties sur 2 années civiles. A ces enseignements théoriques s’ajoutent des heures de travaux
pratiques et de tutorat personnalisé. Un stage d’une journée (ou 2 demi-journées) doit être
réalisé chez un professionnel travaillant dans le traitement proprioceptif des troubles des
apprentissages.

Le tarif de la formation s’élève à 2 500 euros.

Lien pour plus d’informations :

https://www.u-bourgogne.fr/formation/du/du-perception-action-et-troubles-des-apprentissages.
html

d. Prothèses oculaires appliquées

Le DU Prothèses oculaires appliquées apporte des connaissances théorique et pratique sur le
métier d’oculariste. Il est destiné aux médecins, odontologistes, prothésistes, épithésistes,
ocularistes, opticiens et aux orthoptistes.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris Sorbonne.

Programme :

➔ historique
➔ anatomie
➔ empreintes
➔ chirurgie
➔ implants
➔ prothèse oculaire
➔ psychologie
➔ responsabilité

Les enseignements théoriques (53 heures) sont dispensés sous forme de 8 sessions de 2 jours,
une fois par mois. Les travaux pratiques consistent en la réalisation de prothèses oculaires, 59
heures y sont dédiées.
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Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2
ans) : 560 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 020 euros
- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 020 euros

Lien pour plus d’informations :
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-prothese-oculaire-appliquee/

e. Référent en surdicécité

Le DU Référent en surdicécité apporte des connaissances et compétences dans
l’accompagnement de la personne sourdaveugle. Il est destiné aux professionnels du secteur
sanitaire, médico-social, social et éducatif.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Rennes.

Programme :

➔ module 1 : reconnaître et évaluer la surdicécité
➔ module 2 : mettre en oeuvre un projet de vie et un accompagnement personnalisés :

technologies de rééducation et réadaptation, aides à la communication et à la mobilité,
adaptation

➔ module 3 : savoir mobiliser les compétences : sociologie du changement et des
innovations, sociologie du handicap

Les enseignements théoriques (125 heures) sont dispensés sous forme de 6 sessions de 3 jours, à
raison d’une session par mois entre novembre et mai. Un stage de 25 heures est à réaliser dans
un établissement accueillant des personnes sourdes.

Le coût de la formation s'élevait à 1 800 euros pour l’année 2021-2022.

La validation du DU s’effectue par des examens écrits, la rédaction d’un mémoire et un oral.

Lien pour plus d’informations :
https://formations.univ-rennes.fr/diplome-duniversite-referent-en-surdicecite
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f. Techniques de compensation du handicap visuel

Le DU Techniques de compensation du handicap visuel apporte des connaissances sur les

déficiences visuelles, les besoins des patients et leur réadaptation. Il est destiné aux

ophtalmologues, orthoptistes, opticiens-lunetiers, ergothérapeutes, psychomotriciens,

orthophonistes, kinésithérapeutes et infirmiers.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris Cité. 25 places sont ouvertes.

Programme :

➔ éclairage et filtres, aides optiques et non-optiques

➔ exploration clinique, vision fonctionnelle

➔ protocole adulte : évaluation

➔ prise en charge de l’enfant

➔ champ visuel et basse vision

➔ orthoptie du tout petit

➔ protocole adulte : réadaptation

➔ prise en charge de l’enfant

➔ psychomotricité/ergothérapie

➔ déficience visuelle et handicaps associés

➔ insertion professionnelle

➔ rééducation de basse vision en gériatrie

➔ syndromes neuro-visuels : prise en charge des IMC, dyspraxies

➔ le chien guide

Les enseignements théoriques (149 heures) sont divisés en 4 séminaires avec des cours répartis à
raison de 1 à 3 cours par mois (comprenant des samedi) entre novembre et juin. Un stage
pratique est à effectuer sur 3 semaines.

La validation du DU s’effectue par un examen écrit et un oral.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 260 euros
- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 800 euros
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Lien pour plus d’informations :

https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sciences-technologies-

sante-STS/du-techniques-de-compensation-du-handicap-visuel-XU15_41.html
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g. Troubles du neurodéveloppement de l’enfant et l’adolescent

Le DU Troubles du neurodéveloppement de l’enfant et l’adolescent apporte des connaissances
sur l’élaboration du projet de soins et l’accompagnement des patients atteints de troubles
neuro-développementaux. Il est destiné aux professionnels de santé (médecins, psychologues,
ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens…) diplômés ou en cours de formation.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris Sorbonne.

Programme :

➔ développement normal (cognitif, langagier, moteur, psycho-affectif) et pathologique
➔ approche clinique, catégorielle et dimensionnelle des troubles neuro-développementaux
➔ cas particulier des enfants à haut potentiel intellectuel
➔ différentes évaluations et tests spécifiques chez l’enfant et l’adolescent

Les enseignements théoriques (78 heures) sont dispensés sur 11 vendredi entre novembre et
juin.

La validation du DU s’effectue par la rédaction d’un mémoire et sa soutenance orale.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2
ans) : 550 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 300 euros
- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 300 euros

Lien pour plus d’informations :
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-troubles-neurodeveloppement/

h. Urgences en ophtalmologie

Le DU Urgences en ophtalmologie apporte des connaissances sur les conduites diagnostiques et
thérapeutiques à tenir dans un contexte d’urgence d’affections oculaires. Il est destiné aux
médecins (ophtalmologistes, neurologues), internes en ophtalmologie et aux orthoptistes.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris Sorbonne. 35 places sont ouvertes.
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Programme :

➔ Session 1 :
◆ organisation de la consultation d’urgence en OPH
◆ prélèvements systémiques et oculaires en urgence
◆ examens complémentaires et urgences/OACR/OVCR et autres affections

vasculaires
◆ urgences en contactologie
◆ traumatismes (physiques, chimiques), plaies et contusions
◆ imagerie neuroradiologique

➔ Session 2 :
◆ HIV-DR
◆ urgences maculaires
◆ urgences paupières, orbite et voies lacrymales
◆ strabisme aigu
◆ abcès de cornée, urgences inflammations et infections
◆ uvéite non infectieuse

➔ Session 3 :
◆ endophtalmies
◆ hypertonie aiguë, GAFA
◆ conduite à tenir devant : trouble visuel transitoire, anisocorie, ptosis, diplopie,

oedème papillaire
◆ céphalées et urgences

➔ Session 4 :
◆ conduite à tenir devant : un oeil rouge, une urgence inflammatoire ou infectieuse,

une urgence après chirurgie de strabisme, après chirurgie de la cataracte, du
glaucome, chirurgie vitréo-rétinienne, greffe de cornée et chirurgie réfractive

◆ DMLA, diabète
◆ baisse brutale de l’acuité visuelle
◆ herpès oculaire : zona ophtalmique

Les enseignements théoriques (76 heures) sont dispensés sous forme de 4 sessions de 2 jours.
Un stage pratique est à effectuer sur une demi-journée en consultation.

La validation du DU s’effectue par des examens écrits.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2
ans) : 840 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 512 euros
- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 512 euros

Lien pour plus d’informations :
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-urgences-en-ophtalmologie/
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i. Oncologie oculaire

Le DU Oncologie oculaire apporte des connaissances concernant le dépistage, la thérapeutique

(chirurgicale et radiothérapie) des tumeurs oculaires. Il est destiné aux ophtalmologistes,

oncologues, orthoptistes, optométristes et opticiens.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris Cité. Il est dispensé en hybride (présentiel et

distanciel).

Programme :

➔ Module 1 :

◆ introduction à l’oncologie oculaire

◆ urgence en oncologie oculaire

◆ tumeur maligne ou bénigne

◆ imagerie du fond d’oeil

◆ anatomopathologie

◆ généralités sur l’oncologie

◆ généralités sur la radiothérapie

➔ Module 2 :

◆ tumeurs intra-oculaires et tumeurs pigmentés du fond d’oeil

◆ mélanome de l’uvée (diagnostic et traitement)

◆ traitements conservateurs

◆ autres tumeurs intra-oculaires

➔ Module 3 :

◆ conjonctive et paupières

◆ rétinoblastome

◆ lymphome non Hodgkinien

➔ Module 4 :

◆ tumeurs orbitaires

◆ synthèse thérapeutique

◆ cas clinique

Les enseignements théoriques sont dispensés sous forme de 4 modules de 2 jours (jeudi et

vendredi) entre janvier et avril. Un stage obligatoire de 6 heures est à effectuer.

La validation du DU s’effectue par un examen écrit en juin.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 500 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 000 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 200 euros
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Lien pour plus d’informations :

https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sciences-technologies-

sante-STS/du-oncologie-oculaire-JI31UU3O.html

j. Intelligence artificielle appliquée en santé

Le DU Intelligence artificielle appliquée en santé apporte des connaissances concernant les

différentes applications possibles de l’intelligence artificielle en santé et ses enjeux. Il est destiné

aux professionnels de santé, ingénieurs en informatique, internes, chercheurs…

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris Cité. 35 places sont ouvertes.

Programme :

➔ démystifier l’intelligence artificielle en santé

➔ centres de données médicales

➔ comportements

➔ automédecine

➔ databases Omic

➔ veille sanitaire

➔ avatar

➔ imagerie

➔ inspection

➔ utilisation de données non médicales pour la santé

➔ robots

➔ télémédecine

➔ médecine personnalisée

➔ organisation médicale

➔ formation médicale

Les enseignements théoriques (90 heures) sont dispensés sous forme de 15 modules tous les

jeudis entre janvier et mai.

La validation du DU s’effectue par la rédaction d’un mémoire.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 700 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 500 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 500 euros
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Lien pour plus d’informations :

https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1/sciences-technologies-sante-S

TS/du-intelligence-artificielle-ia-appliquee-en-sante-JXMZBK41.html

k. Neuropsychopathologie des apprentissages scolaires

Le DU Neuropsychopathologie des apprentissages scolaires apporte des connaissances sur les

procédures diagnostiques et stratégies thérapeutiques de la démarche neuropsychologique dans

la psychopathologie infanto-juvénile. Il est destiné aux professionnels de santé (médecins,

pharmaciens, infirmiers, internes en médecine) et de réadaptation.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Lyon. 45 places sont ouvertes.

Programme :

➔ Module 1 :

◆ introduction à la neuropsychologie

◆ rééducation orthoptique et psychomotrice

◆ sommeil normal et pathologique chez l’enfant

◆ rééducation ergothérapeutique et orthophonique

➔ Module 2 :

◆ échelles psychométriques et batterie d’évaluation cognitive

◆ rôle de l’audition dans le développement linguistique cognitif et relationnel ;

troubles de ces fonctions dans les déficits auditifs

◆ rappel sur la vision

◆ place des tests projectifs dans l’évaluation

◆ approche dimensionnelle et développementale

➔ Module 3 :

◆ développement psychologique et attachement

◆ mémoire et ses troubles

◆ troubles dyspraxiques

◆ études de cas cliniques

➔ Module 4 :

◆ troubles d’acquisition du langage écrit et études de cas cliniques

◆ l’enfant porteur d’une infirmité motrice cérébrale

◆ dyscalculie et troubles du raisonnement logico-mathématique ; aspects pratiques

de la prise en charge

➔ Module 5 :

◆ pathologies neuro-pédiatriques

◆ troubles envahissants du développement

◆ troubles d’acquisition du langage oral

◆ études de cas cliniques
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➔ Module 6 :

◆ retard mental et précocité intellectuelle

◆ psychopathologie scolaire : du refus au harcèlement

◆ syndrome dysexécutif et troubles de l’hémisphère droit

◆ remédiation et autres approches neurocognitives

➔ Module 7 :

◆ l’attention et ses troubles et études de cas cliniques

◆ aménagements scolaires

◆ programmes de prévention validés

◆ place des réseaux dans la coordination du parcours

Les enseignements théoriques (80 heures) sont dispensés par sessions de 2 jours, le vendredi et

le samedi, entre novembre et juin. Un stage sur 4 demi-journées est à réaliser.

La validation du DU s’effectue par la rédaction d’un mémoire et sa soutenance.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 500 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 200 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 200 euros
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Lien pour plus d’informations :

https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-726/neuropsychopathologie-des-apprentissag

es-scolaires.html

l. Education thérapeutique du patient : expérimenter et formaliser

Le DU Education thérapeutique du patient : expérimenter et formaliser apporte des

connaissances et compétences pour concevoir des séances éducatives et se coordonner avec les

acteurs du parcours de soins. Il est destiné aux professionnels de santé (médicaux et

paramédicaux).

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Grenoble. 20 places sont ouvertes.
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Programme :

➔ Module 1 :

◆ l’ETP : représentation, définitions et cadre conceptuel

◆ vision de la maladie chronique par les patients et attentes vis-à-vis des

professionnels de santé

◆ précarité et inégalités sociales en santé

➔ Module 2 :

◆ pratique de l’écoute active et mise en oeuvre du bilan éducatif partagé

◆ éclairage sur les déterminants et modèles de comportements de santé

◆ littératie en santé

➔ Module 3 : analyse des besoins éducatifs et élaboration du projet individualisé

➔ Module 4 :

◆ conception des séances éducatives

◆ démarches pédagogiques en ETP, techniques et outils d’animation

◆ adaptation aux publics spécifiques

➔ Module 5 :

◆ animation des séances éducatives

◆ communication autour du projet d’ETP

◆ place des patients partenaires

➔ Module 6 : coordination et évaluation et programmes d’ETP

Les enseignements théoriques (104 heures) sont dispensés en 6 séminaires de 2 jours, entre

octobre et mai.

La validation du DU s’effectue par la rédaction d’un mémoire et sa soutenance en septembre.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 900 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 800 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 800 euros

Lien pour plus d’informations :

https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/du-diplome-d-universite-DU/diplom

e-d-universite-education-therapeutique-du-patient-experimenter-et-formaliser-IOMKCIN8.html
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m. Connaissance de la sclérose en plaques par l’équipe soignante

Le DU Connaissance de la sclérose en plaques par l’équipe soignante apporte des connaissances

sur le diagnostic, la prise en charge et les traitements de la sclérose en plaques, ainsi que

l’accompagnement des patients. Il est destiné aux professionnels paramédicaux (orthoptistes,

infirmiers, orthophonistes…) et aux intervenants du secteur sanitaire et social.

Ce DU est proposé et dirigé par l'université Montpellier-Nîmes.

Le programme est communiqué une fois inscrit au DU.

Les enseignements théoriques sont dispensés entre janvier et juin, ils représentent un volume

horaire total de 39 heures.

La validation du DU s’effectue par un examen écrit.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 394 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 754 euros

Lien pour plus d’informations :

https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-connaissance-de-la-sclerose-en-plaque-par-l

equipe-soignante-173

n. Formation à la recherche clinique

Le DU Formation à la recherche clinique forme au raisonnement, aux recherches

bibliographiques et à l'interprétation des résultats d’une étude clinique. Il est destiné aux

professionnels médicaux, paramédicaux, psychologues, attaché de recherche clinique.

Ce DU est proposé et dirigé par l'université Montpellier-Nîmes.

Le programme est communiqué une fois inscrit au DU.

Les enseignements théoriques sont dispensés entre janvier et mai, ils représentent un volume

horaire total de 75 heures. Un stage est réalisable, après accord du comité pédagogique.

La validation du DU s’effectue par un examen écrit, une présentation orale et un mémoire.
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Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation initiale : 394 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 534 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 034 euros

Lien pour plus d’informations :

https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-formation-a-la-recherche-clinique-48

o. Education pour la santé des patients, éducation thérapeutique

Le DU Education pour la santé des patients, éducation thérapeutique apporte des compétences

éducatives aux professionnels de la santé afin qu'ils sachent partager avec les patients sur la

prise en charge de leur santé. Il est destiné aux professionnels médicaux, paramédicaux,

directeurs d’établissements de santé et représentants d’association de patients et/ou aux

patients.

Ce DU est proposé et dirigé par l'université Montpellier-Nîmes.

Le programme est communiqué une fois inscrit au DU.

Les enseignements théoriques sont dispensés entre septembre et juin, ils représentent un

volume horaire total de 96 heures. Un stage d’une durée de 50 heures est à réaliser.

La validation du DU s’effectue par un mémoire présenté à l’oral en juin.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 134 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 2 234 euros

Il est à noter que ce DU n’a pas été ouvert pour l’année universitaire 2022-2023.

Lien pour plus d’informations :

https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-education-pour-la-sante-des-patients-educat

ion-therapeutique-39
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p. Initiation aux troubles du neuro-développement

Le DU Initiation aux troubles du neuro-développement s’effectue en e-learning (distanciel). Il

apporte des connaissances et compétences de diagnostic, d’orientation thérapeutique et de

prévention des troubles neuro-développementaux chez l’enfant et l’adolescent. Il est destiné aux

professionnels médicaux (médecin, généraliste, pédiatres, médecin scolaire…), paramédicaux

(ergothérapeutes, infirmiers, orthoptistes…) et aux psychologues et éducateurs.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université Montpellier-Nîmes.

Programme :

➔ module 1 : concepts du développement normal et approche des troubles

neuro-développementaux

➔ module 2 : outils de dépistage des troubles du neurodéveloppement

➔ module 3 : trouble du développement de l’intelligence

➔ module 4 : trouble du spectre de l’autisme

➔ module 5 : trouble de la communication

➔ module 6 : TDAH

➔ module 7 : trouble du développement des coordinations

➔ module 8 : troubles spécifiques de l’apprentissage

➔ module 9 : principaux troubles associés aux troubles neuro-développementaux

➔ module 10 : coordination du parcours et acteurs de l’intervention précoce

➔ module 11 : aménagements scolaires et reconnaissance du handicap

Les enseignements théoriques sont dispensés en 11 modules représentant un volume horaire

total de 57 heures réparties entre octobre et juin.

La validation du DU s’effectue par un contrôle continu écrit (QCM après chaque module effectué)

et un examen en juillet.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 534 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 034 euros

Lien pour plus d’informations :

https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-initiation-aux-troubles-du-neuro-developpe

ment-formation-e-learning-248
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q. Education thérapeutique du patient

Le DU Education thérapeutique du patient apporte des compétences aux professionnels pour
l’établissement de programme d’éducation thérapeutique pour les patients atteints de maladies
chroniques. Il est destiné aux professionnels du secteur de la santé, du social ou de l’éducatif
ainsi qu’aux étudiants en sciences de la santé, paramédicaux et internes (médecine et
pharmacie).

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Rennes.

Programme :

➔ la place de l’ETP dans le soin
➔ la maladie chronique
➔ le contrat éducatif
➔ la séance ETP
➔ la posture éducative et le soin
➔ l’évaluation de l’ETP

Les enseignements théoriques (84 heures) sont dispensés sous forme de 4 modules de 3 jours
(mercredi, jeudi et vendredi), de mi-octobre à mars.

La validation du DU s’effectue par la rédaction d’un mémoire et de sa soutenance.

Le coût de la formation s'élevait à 1 800 euros pour l’année 2022-2023.

Lien pour plus d’informations :
https://formations.univ-rennes.fr/diplome-duniversite-education-therapeutique-du-patient

r. Douleurs chroniques et posturologie

Le DU Douleurs chroniques et posturologie apporte des connaissances dans la prise en charge du
patient, entre diagnostic et prise en charge thérapeutique non médicamenteuse. Il est destiné
aux professionnels médicaux (médecins, généralistes, neurochirurgiens, rééducateurs…) et aux
auxiliaires médicaux (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, infirmiers, orthoptistes,
podologues…). Pour accéder à ce DU, il est nécessaire d’avoir effectué 140 heures de formation
en posturologie.

Ce DU est proposé et dirigé par l’université de Paris-Est Créteil. 32 places sont ouvertes.
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Programme :

➔ séminaire 1 : bases fondamentales de la posturologie
➔ séminaire 2 : bases neurophysiologiques de la douleur
➔ séminaire 3 : bases fondamentales de la posturologie
➔ séminaire 4 : posturologie (évaluation clinique et instrumentale)
➔ séminaire 5 : bases neurophysiologiques de la douleur

Les enseignements théoriques sont dispensés sous forme de 5 séminaires de 3 jours (lundi,
mardi et mercredi), entre novembre et juin.

La validation du DU s’effectue par un examen écrit en septembre et par la rédaction d’un
mémoire et sa soutenance orale en octobre.

Le coût de la formation s'élevait à 1 950 euros pour l’année 2022-2023.

Lien pour plus d’informations :
https://www.u-pec.fr/fr/formation/du-douleurs-chroniques-et-posturologie
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III. Les diplômes inter-universitaires

Un diplôme inter-universitaire, comme son nom l’indique, est une formation diplômante
dispensée par plusieurs universités françaises. Les enseignements sont répartis sur les différentes
universités qui décernent ce même diplôme à leurs étudiants.

a. Cornée

Le DIU Cornée apporte des connaissances sur les maladies et les thérapeutiques de la cornée. Il

est destiné aux ophtalmologues et aux orthoptistes.

Ce DIU est proposé et dirigé par les universités de Paris Sorbonne, Lyon et Strasbourg. 12 places

sont ouvertes.

Programme :

➔ module 1 : sciences fondamentales et pathologies cornéennes (18h)

➔ module 2 : pathologies cornéennes II et traitements médicaux (19h)

➔ module 3 : chirurgie cornéenne (19h)

Chaque module est enseigné dans l’une des 3 universités, sur 3 jours. Au programme il y a aussi

14 heures d’enseignement dirigés et pratiques réparties dans les 3 villes accueillant ce DIU :

- 6h à Paris

- 3h à Strasbourg

- 5h à Lyon

La validation du DIU s’effectue par un examen écrit et un oral de 15 min sur un cas clinique.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 740 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 410 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 410 euros
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Lien pour plus d’informations : https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/cornee/

b. Exploration de la fonction visuelle

Le DIU Exploration de la fonction visuelle (EFV) apporte des connaissances sur les différentes

techniques d’exploration de la fonction visuelle. Il est destiné aux professionnels médicaux

(ophtalmologistes, neurologues, pédiatres…) et aux paramédicaux (orthoptistes, infirmiers,

manipulateur radio…). Deux options sont proposées selon le parcours du candidat :

- une option médicale

- une option paramédicale
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Ce DIU est proposé et dirigé par les universités de Paris Sorbonne et Paris Cité. 20 places sont

ouvertes au total (option médicale et paramédicale).

Programme :

➔ stimulations lumineuses, principes de l’acquisition et du traitement du signal, bases

d’électrophysiologie, anatomie fonctionnelle du système visuel

➔ acuités visuelles, champs visuels, vision des couleurs, sensibilité au contraste

➔ EFV de l’oculo-motricité intrinsèque et extrinsèque

➔ PEV ERG global, multifocal, pattern et EOG

➔ EFV dans les dystrophies rétiniennes, dans les pathologies inflammatoires, dans le cadre

des intoxications iatrogéniques visuelles, des expertises médico-légales

➔ spécificité des EFV chez l’enfant

➔ EFV du modèle animal et de la basse vision, prise en charge des malvoyants, techniques

d’EFV d’avenir

➔ démonstration technique de la réalisation des EFV

➔ stratégies des examens, mise en place d’un protocole, base de la rédaction d’un

compte-rendu

➔ cas clinique rétine-adulte, ophtalmo-pédiatrie, neuro-ophtalmologie

Les enseignements théoriques (100 heures) sont dispensés sous forme de 5 séminaires d’une

durée de 3 à 5 jours, entre novembre et mars. Un stage de 40 heures (minimum 5 jours) est à

effectuer dans une unité d’électrophysiologie ou d’exploration visuelle.

La validation du DIU s’effectue par un examen écrit, un examen oral de présentation du stage sur

un cas clinique et un mémoire présenté à l’oral.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 1 000 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 300 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 827 euros
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Lien pour plus d’informations :

https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/exploration-de-la-fonction-visuelle-efv/

c. Exploration et rééducation des troubles de l’équilibre

Le DIU Exploration et rééducation des troubles de l’équilibre apporte des connaissances pour le

diagnostic, l’exploration et la prise en charge des troubles de l’équilibre. Il est destiné aux

médecins ORL, kinésithérapeutes, infirmiers et personnels concernés par les troubles de

l’équilibre.

Ce DIU est proposé et dirigé par les universités de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne.
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Programme :

➔ les valeurs normales de l’équilibre

➔ compensation et plasticité vestibulaire, posturographie

➔ maladie de ménière

➔ traitement médical des vertiges

➔ exploration multi fréquentielle du vestibule

➔ nystagmus

➔ labyrinthites et neuronites vestibulaires

➔ rééducation vestibulaire sur plate-forme

➔ syndromes de compression vasculaire du VII

➔ formes psychologiques des vertiges et des troubles de l’équilibre

➔ examen clinique de l’enfant vertigineux vu par le kinésithérapeute

➔ bilan de rééducation, rééducation vestibulaire

➔ VPPB, vertiges et maladie générale

➔ rééducation oculocéphalogyre, rééducation proprioceptive

➔ implant cochléaire et trouble de l’équilibre

➔ VNG et test d’Halmaguyi

➔ la compensation vestibulaire

➔ vertige chez l’enfant

Des enseignements de travaux pratiques sont dispensés sur 22 heures en plus de l’enseignement

théorique (48 heures). Un stage de 70 heures, soit 2 semaines à temps plein, est à effectuer.

La validation du DIU s’effectue par un examen écrit et un oral de présentation du mémoire de

stage durant 15 min.

Le tarif sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 700 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 900 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 900 euros

Lien pour plus d’informations :

https://focal.univ-lyon1.fr/formations/rechercher-une-formation/loffre-de-formations-continues-

et-en-alternance-a-lyon-1?PAR_ID=717#PRESENTATION
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d. FARC-TEC

Le DIU Formation des assistants de recherche clinique et des techniciens d’études cliniques

(FARC-TEC) forme aux postes d’assistant de recherche clinique ou technicien d’études cliniques. Il

est destiné aux professionnels de filière médicale et scientifique, aux paramédicaux diplômés

d’Etat, étudiants en médecine, pharmacie.

Ce DIU est proposé et dirigé par les universités de Paris Sorbonne, Nantes, Lyon, Strasbourg,

Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne.

Programme :

➔ stratégie de développement d’un médicament ; problèmes juridiques, éthiques et

déontologiques dans les essais cliniques ; assurances et responsabilités

➔ le médicament et l’AFSSAPS

➔ les populations à risques ; essais cliniques et enregistrements internationaux

➔ bases méthodologiques des essais cliniques ; protocole et cahier d’observation d’un essai

➔ bonnes pratiques cliniques ; procédures opératoires standard ; rôle de l’ARC dans le

monitorage des essais cliniques

➔ évènements critiques : imputabilité et gestion ; pharmacovigilance

➔ principes de statistique appliquée aux essais cliniques

➔ utilisation de l’informatique dans les activités des ARC et des TEC

➔ bases générales de communication

➔ organisation et budget des essais cliniques

➔ études post-AMM et révisions

Les enseignements théoriques (120 heures) sont dispensés sous forme de 5 séminaires d’une

durée de 3 à 5 jours, entre novembre et mars. Un stage optionnel peut être effectué à l’hôpital,

dans un département de recherche, dans une société spécialisée dans les essais cliniques, après

validation par le responsable pédagogique.

La validation du DIU s’effectue par un examen écrit et un oral de 10 min.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 570 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 125 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 595 euros
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Lien pour plus d’informations :

https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/diu-formation-des-assistants-de-recherche-clinique-e

t-des-techniciens-detudes-cliniques-farc-tec/

e. Imagerie et pathologies rétiniennes

Le DIU Imagerie et pathologies rétiniennes apporte des connaissances sur le diagnostic et

traitement des maladies rétiniennes. Il est destiné aux ophtalmologistes, internes en

ophtalmologie et aux orthoptistes avec 3 ans de pratique professionnelle.

Ce DIU est proposé et dirigé par les universités de Paris Sorbonne et Paris Cité. 60 places sont

ouvertes.
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Programme :

➔ imagerie, circulation et occlusions veineuse rétiniennes

➔ dystrophies rétiniennes héréditaires, CRSC, tumeurs

➔ rétinopathie diabétique et pathologie vasculaire rétinienne

➔ maculopathies liées à l’âge

➔ inflammation, infection, maladies de système

Les enseignements théoriques (70 heures) sont dispensés sous forme de 5 séminaires de 3 jours.

Les enseignements pratiques et dirigés représentent 30 heures du programme. Un stage de 3

jours est à effectuer.

La validation du DIU s’effectue par un examen écrit et un oral de 10 min.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 840 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 512 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 827 euros
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Lien pour plus d’informations :

https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/imagerie-et-pathologies-retiniennes/

f. Ophtalmologie pédiatrique et strabologie

Le DIU Ophtalmologie pédiatrique et strabologie a pour but de former les professionnels de

santé aux pathologies oculaires de l’enfant. Il est destiné aux médecins (ophtalmologistes,

pédiatres) et aux orthoptistes.

Ce DIU est proposé et dirigé par les universités de Paris Cité, Montpellier et Strasbourg. 20 places

sont ouvertes.
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Programme :

➔ épidémiologie développement et croissance ; examen de l’enfant

➔ maladies du segment antérieur et des annexes

➔ pathologies du segment postérieur

➔ neuro-ophtalmologie pédiatrique

➔ amblyopie/strabisme

➔ pathologie générale, baisse de vision

➔ questions de pratiques courantes illustrées par des cas cliniques

Les enseignements théoriques (77 heures) sont dispensés sous forme de 4 sessions, avec 6

visio-conférences de 2h, entre novembre et juin.

La validation du DIU s’effectue par un examen écrit et la réalisation d’un mémoire écrit.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 700 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 200 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 200 euros

Lien pour plus d’informations :

https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-1/sciences-technologies-sante-S

TS/diu-ophtalmologie-pediatrique-et-strabologie-JI31DXWW.html

g. Posturologie clinique

Le DIU Posturologie clinique apporte des connaissances théoriques et pratiques sur les activités

posturo-cinétiques, leurs dysfonctionnements, évaluation et méthodes de rééducation possibles.

Il est destiné aux docteurs en médecine et en sciences, aux diplômés ou étudiants du 3ème cycle

(doctorat), aux orthoptistes et aux diplômés d’état en exercice paramédical.

Ce DIU est proposé et dirigé par les universités de Paris Sorbonne, Marseille, Toulouse et

Grenoble. 60 places sont ouvertes, soit 15 places par sites (universités).

Programme :

➔ mécanismes fondamentaux

➔ évaluation instrumentale du contrôle postural et de la locomotion

➔ clinique et thérapeutique ; évaluation et rééducation des pathologies des entrées

sensorielles

➔ clinique et rééducation ; évaluation et rééducation en pathologie neurologique et

gériatrique
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Les enseignements théoriques (98 heures) sont dispensés sous forme de 4 séminaires de 3 jours

et demi (du mercredi après-midi au samedi après-midi), de novembre à mars dans chacunes des

villes proposant ce DIU. Les enseignements pratiques et dirigés représentent 30 heures du

programme.

La validation du DIU s’effectue par un examen écrit et la réalisation d’un mémoire écrit.

Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 550 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 725 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 725 euros

Lien pour plus d’informations :

https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/diu-posturologie-clinique/

h. Vertiges et rééducation vestibulaire

Le DIU Vertiges et rééducation vestibulaire apporte des connaissances théoriques et pratiques

sur les pathologies vestibulaires périphériques et centrales. Il est destiné aux médecins (ORL,

neurologues, ophtalmologistes), kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthoptistes.

Ce DIU est proposé et dirigé par les universités de Paris Sorbonne, Paris Cité, Strasbourg et

Saint-Etienne. Entre 30 et 60 places sont ouvertes.

Programme :

➔ organisation et physiopathologie du système vestibulaire périphérique et central ;

retentissement de l’atteinte vestibulaire sur l’équilibre global du sujet

➔ pathologies

➔ compensation vestibulaire et plasticité cérébrale

➔ traitement médical et chirurgical

➔ méthodes de rééducation vestibulaire et ateliers pratiques

Les enseignements théoriques (70 heures) sont dispensés sous forme de 3 sessions de 3 jours, de

novembre à mars dans chacunes des villes proposant ce DIU. Les travaux pratiques représentent

15 heures du programme, réparties sur 3 modules de 3 jours.

La validation du DIU s’effectue par des examens écrits.
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Le tarif de la formation sera différent selon votre statut :

- formation universitaire junior (étudiants en formation initiale ou diplômés de moins de 2

ans) : 600 euros

- formation continue individuelle (pas de prise en charge) : 1 725 euros

- formation continue employeur (prise en charge financière) : 1 725 euros

Lien pour plus d’informations :

https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/vertiges-et-reeducation-vestibulaire/
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IV. Conclusion

Ce Guide de Poursuite d’études en orthoptie a pour objectif de vous faire découvrir les diplômes
universitaires (DU) ou inter-universitaires (DIU) accessibles aux orthoptistes une fois leur diplôme
obtenu.

Les DU et DIU représentent une opportunité d'approfondir les connaissances acquises pendant
notre formation initiale de 3 ans et de les développer. Ils sont une possibilité pour axer sa
pratique professionnelle vers un domaine en particulier (strabologie, pathologies rétiniennes,
cornéennes, basse vision…) selon votre souhait.

Les témoignages retrouvés dans ce guide sont ceux d’orthoptistes diplômés ayant effectués des
DU/DIU en vue de compléter leurs connaissances afin d’améliorer la prise en charge de leurs
patients, le plus souvent. Ils ont pu être également réalisés suite à une volonté d’évolution dans
leur activité professionnelle ou d’extension de leurs compétences dans un domaine spécifique de
l’orthoptie. Les DU/DIU sont une voie d’accès à la recherche, de par le DU FARC-TEC mais aussi
d’autres DU/DIU présentés ici qui procurent des connaissances et compétences recherchées et
intéressantes pour certains établissements impliquées dans la recherche.

Ces DU/DIU sont réalisables dès l’obtention de notre diplôme mais aussi plus tard, une fois une
expérience professionnelle acquise. La poursuite d'études est accessible à tous.

Clémence Jeanneteau,

Vice-présidente en charge de l’orientation et de l’insertion professionnelle

orientation@ffeo.org
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