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 Durée
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Université 
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Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
L'enseignement du Diplôme Universitaire d’Ostéopathie 
clinique et fonctionnelle de la Faculté de Médecine de Caen se 
déroule sur 3 ans à raison de 10 séminaires par an, le samedi.

Le diplôme est obtenu après la réussite d’un examen théorique 
et pratique passés en fin de 1re et 2e années et d’un mémoire 
de fin de 3e année.

Cet enseignement vous attribue à son terme le titre National 
d’Ostéopathe agréé par le Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, le Ministère de la santé et le 
Conseil National de l'Ordre des Médecins.  

Les cours théoriques ont lieu le matin de 8h30 à 12h30

Les cours pratiques ont lieu l’après-midi de 13h30 à 18h00

Au cours des 3 années, des stages (en 1/2 journées, répartis 
sur l’année) se dérouleront dans les centres de stages agréés 
au sein du CHU et hors CHU.

Principaux enseignements 1re année Enseignement des 
bases conceptuelles, palpatoire et du geste ostéopathique 
contribuant au diagnostic et au traitement ostéopathique. 
Apprentissage des techniques structurelles vertébrales, 
périphériques et musculaires. Initiation au mode de 
raisonnement ostéopathique. Sensibilisation au diagnostic 
ostéopathique. 2e année Développement du toucher, de la 

palpation et des perceptions tissulaires ostéopathiques ; 
appréciation et analyse. Mise en place des tests diagnostiques 
et des techniques principales de traitement ostéopathique. 
Apprentissage et consolidation des techniques structurelles 
vertébrales, périphériques et musculaires. Initiation aux 
techniques fonctionnelles. Mise en place du diagnostic 
clinique ostéopathique. Utilisation des acquis et savoir-
faire dans le but de la prise en charge d'un patient en 
ostéopathie. 3e année Rapporter la plainte du patient au 
contexte ostéopathique à partir des savoirs et savoir-
faire des années précédentes. Conduite à tenir pratique en 
consultation clinique. Diagnostics cliniques paracliniques et 
ostéopathiques. Diagnostics différentiels. Démarche clinique 
visant à établir un diagnostic ostéopathique en rapport avec 
la situation présentée par le patient. 
Parvenir à une démarche diagnostique clinique et 
thérapeutique visant une réussite sécurisée régulière du geste 
ostéopathique. Les enseignants apprennent aux étudiants à 
mobiliser et utiliser les différentes techniques enseignées au 
cours du DU après diagnostic clinique et ostéopathique lors 
de la prise en charge d'un patient.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
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L'inscription au DU Ostéopathie clinique et fonctionnelle est 
ouverte :

aux médecins (généralistes ou spécialistes en exercice 
ou en formation français ou étrangers (UE ou extra UE) 
francophones) aux médecins diplômés d'un DIU de Médecine 
manuelle-ostéopathie, quel que soit la faculté d'origine.

DU ouvert aux docteurs en médecine et aux étudiants ayant 
validé leur DES et en cours de thèse.

Les personnes ayant déjà suivi et validé les 2 premières 
années du DIU Médecine manuelle et ostéopathie et s'étant vu 
délivrer une attestation de formation qualifiante.

Procédure d'inscription : candidature

Vous pouvez faire acte de candidature dès maintenant en 
écrivant à l’adresse : duosteocaen@unicaen.fr

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5909-diplome-d-universite-osteopathie-clinique-et-
fonctionnelle?s=&r=
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