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UE 1 : Relation et spécialités
Relation dans le cadre d'un désir d'enfant et de problème de sexualité
« L’enfant du silence : entre corps et parole »
IVG, IMG
Relation en salle d’accouchement
Relation médecin / patient dans les symptômes somatomorphes
*en médecine interne

*en neurologie
Relation dans le cadre d'un diagnostic grave, d’une greffe…
- Généraliste
- spécialiste
Relation dans la fin de vie
Relation dans le cadre de maladies chroniques, la part du généraliste,
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la part du spécialiste

C JACOMET

Relation dans le cadre de maladies mentales

PM LLORCA

Relation dans le cadre de l'enfant
Relation médecin-malade dans les addictions, alcool drogue Autres produits et
autre abord
Relation médecin-malade dans la nutrition : Obésité

Relation médecin-malade dans la nutrition : anorexie
Relation médecin- soignant -patient au travail, en hôpital : exemple de la
néphrologie et de la chronicité
Relation médecin-malade en médecine de prévention chez l’enfant
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Relation médecin-patient quand le mal se voit et qu'il faut affronter le regard
des autres (dermato)

J. VERSAPUECH-GRIVARD

Relation médecin-malade dans le cadre d'une équipe hospitalière ou dans le
cadre de la nécessité d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité
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M.TARTIERE

La psychosomatique dans les études de médecine.
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UE 2 : Histoire et support de la relation médecin malade
L'historique de la relation médecin-malade depuis l'antiquité jusqu'à nos jours,
1) Aristote, le corpus hippocratique, Galien,

C.GODIN
M.GAILLE

2) Canguilhem, Autres contemporains
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3) du paternalisme au pragmatisme et au contrat.

C. GODIN

3) La relation médecin patient sur le plan juridique aujourd’hui

A ROBERT

Historique de l'inconscient ou des inconscients

Historique du corps, corps propre, genèse du corps

Le concept de maladie

La linguistique de l’oral, quelques bases
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UE 3 : Autour de la psychanalyse
Qu'est-ce que le transfert ? La particularité du transfert en psychanalyse par
rapport au transfert dans la profession médicale.

F DURIEUX

Histoire de la psychanalyse, ses bases, son principe, son cadre, ses concepts

B. WALTER

La singularité versus le savoir scientifique.
Le corps parlant
Les effets de la parole sur le corps
La relation médecin-malade dans ce qu'elle renvoie au médecin par rapport à son
propre vécu : les groupes Balint et apparentés
Au-delà de l’écoute.
La fin de vie
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BAZIN

J C WEBER

Le plaisir de soigner
La place de l’humour dans la consultation médicale et la relation médecin patient

Anabel SANSELME

Ce qui peut mener burnout, au suicide dans la relation
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Le placebo
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L’hypnose
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UE 4 : Autour de l’éthique

Soigner et / ou guérir

J C WEBER

Éthique du soin, la conscience professionnelle, les conventions, les protocoles,
l’empathie,
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La responsabilité,
la formation,
influence dans la relation médecin – patient des associations dans les maladies
chroniques
Influence d’internet
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F. LINARD PARIS

Éthique de ce qu'il faut dire au patient, le consentement éclairé. Faut-il toujours
tout dire au patient?

P PHILIPPE

Quelle marge de manœuvre sur le plan éthique mais aussi sur le plan légal reste-til au médecin quand il sent qu'il ne faut pas tout dire ?

A ROBERT

Ethique de la relation médecin/patient,
la place du généraliste,
la place des médecins spécialistes
La médecine des 4 P et un A : préventive, prédictive, personnalisée, performative
et améliorative
Ses conséquences sur la relation médecin patient

G. CLEMENT
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Ethique de médecine prédictive

Éthique dans la relation avec l’enfant et particularité du transfert

L’éthique de la fin de vie
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Le malade et les fonctionnements familiaux
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Crise d’identité et maladie grave
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