Diplôme Inter-Universitaire Relation
Médecins-Soignants/Patients,
Consciente et Inconsciente
Objectifs : Acquérir des compétences dans l’exercice de sa
profession
Lier l’humanisme de la médecine traditionnelle et la médecine de pointe
Mesurer l’effet de la parole sur le corps, sous différentes approches disciplinaires
Remettre en question la pratique de la relation de soin par une observation clinique
Interroger sa pratique en lien avec les phénomènes de société (fin de vie, PMA, greffes…) - Garder le
souci de la remise en question

Public :
Etudiants, internes en Médecine ou en doctorat Etudiants avec un parcours d’études dans les nombreuses
disciplines concernées
Professionnels de santé et professionnels des disciplines concernées : médecins, dentistes, psychologues,
éducateurs, enseignants, assistantes sociales, infirmières, sages-femmes, puéricultrices, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes…
Patients partenaires
Prérequis : niveau master ou sur dérogation après entretien
Durée : Novembre à Juillet. Les cours auront lieu 2 jours par mois les jeudis et vendredis.
Enseignements théoriques : 110h
Enseignements pratiques / présentations cliniques : 18h
Colloque Médecine et psychanalyse : 20h

Contenu :
UE 1 : Relation en médecine générale et dans les spécialités
UE 2 : Relation médecins-soignants/malades dans l’histoire et dans la philosophie
UE 3 : Eclairage psychanalytique
UE 4 : Questions d’éthique

Candidature et inscription :
Capacité d'accueil : de 12 à 35 personnes maximum
Renseignements pédagogiques : Mme Mylène BLASCO - mylene.blasco-dulbecco@uca.fr
Renseignements administratifs : Pôle relations extérieures, service formation continue et alternance : durmsp.lcsh@uca.fr - 04 73 34 65 12
Calendrier :
- Phase 1 : du 01/05/2022 au 15/07/2022
- Phase 2 : du 01/09/2022 au 30/10/2022
Le dossier de candidature est à télécharger ci-dessous :
dossier de candidature(https://lettres.uca.fr/medias/fichier/formulaire-dossier-candidature-diu-20222023_1650358110012-pdf?ID_FICHE=133993&INLINE=FALSE)
Il devra être transmis par courriel dans les délais impartis à : du-rmsp.lcsh@uca.fr
Inscription :
En cas de validation pédagogique de votre candidature, l'UFR LCSH vous fera parvenir un dossier
d'inscription.

Coût de la formation :
Formation initiale (Etudiants UCA et associés uniquement) : 1000€
Autres publics : 1600 €

Plaquette et calendrier de la formation

Plaquette de présentation(https://lettres.uca.fr/medias/fichier/plaquette-diu-relation-medecins-patients-v1503-22_1647339321237-pdf?ID_FICHE=133993&INLINE=FALSE)
Calendrier prévisionnel 2022-2023(https://lettres.uca.fr/medias/fichier/calendrier-presionnel-2022-2023-diurelation-medecin-patients_1653317312520-pdf?ID_FICHE=133993&INLINE=FALSE)

Contact
Pôle Relations Extérieures
Service formation continue et alternance
du-rmsp.lcsh@uca.fr
Tél. : 04 73 34 65 12

Responsable :
Mylène BLASCO,
Professeur des Universités,
UFR LCSH

Coordinatrice pédagogique :
Dr Marie-Élisabeth SANSELME-CARDENAS,
UFR de Médecine et des Professions Paramédicales

https://lettres.uca.fr/formation/diplome-duniversite/relation-medecins-soignants-patients-consciente-etinconscience(https://lettres.uca.fr/formation/diplome-duniversite/relation-medecins-soignants-patientsconsciente-et-inconscience)

