
 

DIPLOME UNIVERSITAIRE 
« RELATION MEDECINS-
SOIGNANTS/PATIENTS, 
CONSCIENTE ET INCONSCIENTE » 

 
 

 

 

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES 
 Mylène BLASCO – PU Linguistique, sciences du Langage 
  UFR de Lettres, Culture et Sciences Humaines – 29 boulevard Gergovia – 63001 CLERMONT FERRAND 
 06.88.72.43.99   mylene.blasco-dulbecco@uca.fr  
 
  Dr Marie-Elisabeth SANSELME-CARDENAS  
Gynécologue obstétricienne 
 04.73.17.14.74   secretariat.mesc@gmail.com 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Remettre en question la pratique du soin, notamment à partir d’une observation clinique, tout en interrogeant 

cette pratique en lien avec les phénomènes de société (tels que la fin de vie, la PMA, les greffes, etc.). 
 Repenser le lien entre l’humanisme de la médecine traditionnelle et la médecine de pointe. 
 Etudier les effets de la parole sur le corps à partir d’approches pluridisciplinaires. 

 

PROFIL DES CANDIDATS 
 Etudiants internes en santé ou d’autres filières des métiers de la santé et du soin. 

 Professionnels de santé et des disciplines concernées : médecin, chirurgien-dentiste, infirmier, cadre de santé, 
aide-soignant, psychologue, musicothérapeute, art-thérapeute, éducateur, enseignant, assistante sociale, 
sage-femme, puéricultrice, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste. 

 Patients-experts. 
 
Les candidatures des personnes qui ne satisfont pas aux prérequis (diplôme ou grade master) seront 
examinées par les responsables de la formation, notamment au vu de leur expérience professionnelle, de 
l’adéquation de leur projet de formation et éventuellement après un entretien. 
 

PROGRAMME – 4 axes d’étude 
 La relation en médecine générale et dans les spécialités. 
 La relation médecins/malades dans l’histoire et dans la philosophie. 
 Eclairage psychanalytique. 
 Questions d’éthique. 

 

DUREE DE LA FORMATION 
1 année à raison de 2 jours de cours par mois (jeudi et vendredi).  
110 heures d’enseignement théorique, 18 heures d’enseignement pratique et de présentations cliniques et 20 
heures de participation à un colloque portant sur la médecine et la psychanalyse. 
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LIEU ET RYTHME DE LA FORMATION 
Les enseignements théoriques se déroulent à l’UFR de Lettres Culture et Sciences Humaines et à l’UFR de Médecine 
de Clermont Ferrand selon le rythme de 2 jours par mois de novembre à juillet. 
La formation clinique se déroule le vendredi après-midi au sein des services du CHU de Clermont Ferrand,  

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME
 Assiduité aux enseignements théoriques (2 absences tolérées).
 Assiduité aux enseignements pratiques (2 absences tolérées).
 Obtenir une note supérieure ou égale à 12/20 à la rédaction d’un mémoire écrit de 20 pages maximum.
 Obtenir une note supérieure ou égale à 12/20 à la soutenance du mémoire en fin de formation.

Une session unique d’examen aura lieu en fin de formation. En cas d’échec à la première session, aucune seconde 
session n’est prévue, sauf en cas d’absence dûment justifiée. 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 
17 A 35 PERSONNES MAXIMUM 

Renseignements pédagogiques :  
Mme Mylène BLASCO - E-mail :  mylene.blasco.dulbecco@uca.fr  
Mme Marie-Elisabeth SANSELME-CARDENAS – E-mail : sanselme-cardenas@orange.fr 

Renseignements administratifs 
Mme Annette LAURENT – E-mail : fc.lettres@uca.fr 
Tél. : 04.73.34.66.87 

Candidatures :  
Merci faire la demande du  dossier de candidature par E-mail : lettres.fc@uca.fr 

 Toute candidature doit faire l’objet d’un dossier remis auprès du Pôle de Formation Continue de l’UFR Lettres
Culture et Sciences Humaines.
 En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’UFR LCSH vous fera parvenir un dossier d’inscription.
 En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante.

COÛT DE LA FORMATION 2020/2021 - A titre indicatif - 
Prévisionnel basé sur la tarification 2019/2020

Formation initiale (Etudiants UCA et associés uniquement) : 1000 €  

Autres publics  : 1 600 €  - Pour plus de détails, nous consulter.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 29 octobre 2020
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