
 
Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2019 

 

Ouverture du Diplôme Universitaire 

« La relation médecins-soignants/patients, consciente et inconsciente »  

Bonjour à toutes et à tous,  

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture le 14 novembre 2019 d’un Diplôme Universitaire à l’UFR                 
Lettres, Culture et Sciences Humaines de l’Université Clermont Auvergne (UCA), en partenariat avec le CHU de                
Clermont-Ferrand, la Chaire de Philosophie à l’Hôpital, l’Université des Patients-Sorbonne et l’association            
Médecine et psychanalyse dans la Cité. Ce diplôme, intitulé “La relation médecins-soignants/patients,            
consciente et inconsciente”, a pour objectif principal de permettre aux participants d’acquérir des             
compétences relationnelles dans l’exercice de leur profession. 

La formation, alliant pratique et théorie, a pour ambition de remettre en question la pratique du soin,                 
notamment à partir d’une observation clinique, ce qui constitue une première en France. Tout en interrogeant                
cette pratique en lien avec les phénomènes de société (tels que la fin de vie, la PMA, les greffes, etc.), il s’agit                      
de repenser le lien entre l’humanisme de la médecine traditionnelle et la médecine de pointe. Le diplôme                 
propose également une étude des effets de la parole sur le corps, à partir d’approches pluridisciplinaires. 

Les cours sont répartis selon quatre axes d’étude : les relations en médecine générale et dans les spécialités ;                   
les relations entre les soignants et les malades dans l’histoire de la philosophie ; un éclairage psychanalytique ;                  
et enfin, des questions d’éthique. Les enseignements sont répartis de la façon suivante : 110 heures                
d’enseignement théorique, 18 heures d’enseignement pratique et de présentations cliniques, ainsi que 20             
heures de participation à un colloque portant sur la médecine et la psychanalyse. 

Plusieurs enseignements sont dispensés par des enseignants des Universités de Barcelone, Bordeaux,            
Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier, Namur, Paris, Strasbourg, Toulouse, du CNAM, de l’Inserm et des MINES              
ParisTech, ainsi que des médecins et professeurs de CH et CHU. La formation combine enseignements               
théoriques à l’Université Clermont Auvergne et une formation clinique au sein des services du CHU de                
Clermont-Ferrand. Les cours ont lieu à raison de 2 jours par mois jusqu’au mois de juillet 2020. 

La formation s’adresse à un public diversifié : étudiants en médecine ou d’autres filières des métiers de la                  
santé et du soin, médecins, professionnels de santé, mais aussi, ce qui constitue une innovation, à des                 
patients-experts. Elle est accessible à partir du niveau master (ou sur dérogation après entretien). 

Contacts 

Gestion administrative et financière : 
Université Clermont Auvergne – UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines 
Pôle Formation Continue, Insertion professionnelle et stages 
04 73 34 66 87 - fc.lettres@uca.fr  
Responsables pédagogiques : 
Mme Mylène Blasco,  professeure des Universités Linguistique, Sciences du langage, UCA, UFR Lettres, Culture 
et Sciences Humaines 
06 88 72 43 99 - mylene.blasco-dulbecco@uca.fr  
Dr Marie-Élisabeth Sanselme-Cardenas 
04 73 17 14 74  - secretariat.mesc@gmail.com  
 

En vous remerciant de votre attention, 

Bien cordialement,  

Les équipes de la Chaire de Philosophie à l’Hôpital, de l’Université des Patients-Sorbonne et de l’UCA 
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