
 

  PROGRAMME du DU 

RELATION MEDECINS-SOIGNANTS/ PATIENTS, 

CONSCIENTE ET INCONSCIENTE 

 
Pour vous inscrire, cliquez sur un des liens : 

 http://medecine-psychanalyse-clermont-ferrand.fr  
04.73.17.14.74 
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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :                                                                                                                                                                                                                  
  Pr Pierre-Michel LLORCA 
 Chef de service de psychiatrie du centre médico-psychologique, 
  CHU de Clermont-Ferrand 
  Chargé de mission Projets Santé, 
  Université Clermont-Auvergne 

 
   

COORDINATRICE PEDAGOGIQUE :        
Docteur Marie-Elisabeth SANSELME-CARDENAS        

  Gynécologue-Obstétricien-Echographiste, 
Psychanalyste        

  Diplômée de Philosophie et de Biologie Humaine         
  Présidente de l’Association 

Médecine et Psychanalyse dans la Cité       
43 rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand   

 
 

Introduction au DU : 

Pourquoi ce DU est-il indispensable? 
Bruno FALISSARD 1h30 

 

UE 1   

Relation en médecine générale et 
dans les spécialités   

  

 

Relation médecin/patient dans le 
cadre d’un diagnostic grave, d’une 
greffe…   

Anabel SANSELME   

Jean Christophe WEBER 

1h + 

1h 
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 Généraliste   

 Spécialiste   

 

Relation médecin/patient dans le cadre 
de maladies chroniques, la part :   

 du généraliste    

 du spécialiste   

 

   

   

 Anabel SANSELME     

Christine JACOMET   

1h 
+  
1h   

 
Relation médecin/patient dans les 
symptômes somatomorphes   
     en médecine interne    

   en neurologie   

Marc RUIVARD   

   

Pierre CLAVELOU   

   

1h   

+   

1h   

   

Relation médecin/patient dans le cadre    
de  maladies mentales     Pierre-Michel LLORCA   1h30   

Relation médecin/patient dans le cadre 
de l’enfant     

Lucie BESSENAY   1h30   

Relation médecin/patient dans les 
addictions : alcool drogue et autres 
produits. Autres abords.    

Georges BROUSSE   1h30   

Relation médecin/patient dans la 
nutrition: Obésité.   

Magalie MIOLANE   

Yves BOIRIE   

Muriel TARTIERE   

1h30   

Relation médecin/patient dans la 
nutrition: Anorexie   Marc RUIVARD   1h   

Relation médecin-soignant/patient à 
l’hôpital dans la chronicité : exemple de 
la néphrologie 

Cécile BARDON 

Clémence DEVILLE 
1h30   



Relation médecin/patient en médecine 
de prévention : mère et enfant   Nathalie BEGON   1h30   

Relation médecin/patient dans le cadre 
de la dermatologie (le regard des autres) Julie VERSAPUECH   1h30   

  
Relation médecin/patient dans le cadre 
d’une équipe hospitalière ou dans le 
cadre de la nécessité d’interdisciplinarité 
ou de pluridisciplinarité   

Magalie MIOLANE   

Yves BOIRIE   

Muriel TARTIERE   

1h30   

 
 
La psychosomatique dans les études de 
médecine   

Nathalie DUMET   1h30   

Relation médecin traitant/ médecin 
spécialiste ou hospitalier, au bénéfice du 
patient et jusqu’à l’Ordre des médecins?   

Pierre PHILIPPE   1h   

 
Relation médecin-soignant/patient pour 
l'éducation sexuelle et face à la sexualité 
à l'adolescence.   
   

Israël NISAN   1h   

 
Relation médecin-soignant/patient dans 
le cadre de problèmes sexuels en 

consultation    
  

Alain PROUST   1h   

 
Relation médecin-soignant/patient 
pendant la grossesse, la préparation à 
l'accouchement et les suites de couches   

   

Anouk ROQUET   1h   

Relation médecin-soignant/patient face 
à : 
sexualité, fertilité et désir d’enfant    

Jean REBOUL   1h30   



Relation médecin-soignant/patient 

 lors d’une IVG   

 lors d’une IMG   

 

Catherine VACHER-VITASSE     

 Catherine VACHER-
VITASSE   

1h 

+   

1h   

 
Relation médecin-soignant/patient en 
salle d’accouchement. 

 

Denis GALLOT   

   

1h   

 
UE 2 

Relation médecin/malade  dans 
l’histoire et  dans la philosophie 
 

  

 

 
Historique de la relation 
médecin/malade depuis l'antiquité 
jusqu'à nos jours :       

   

   

 

 

1) Aristote, le corpus hippocratique, 

Galien,   

Cynthia FLEURY   1h   

  

2) Canguilhem, Foucault et  autres 
contemporains   

Cynthia FLEURY   
1h   

   

3)   Du paternalisme au 
pragmatisme et au contrat.   

Christian GODIN   1h 

4)  La relation médecin/patient sur le 

            plan juridique aujourd’hui   

  

Anne ROBERT   
1h   

Historique de l'inconscient ou des 
inconscients     

Christian GODIN   1h30   

Relation médecin/patient dans la 
médecine chinoise, 
Titre à déterminer 

 

François JULLIEN 1H30 



Historique du corps, corps propre, 
genèse du corps   

Alain PETIT   1h30   

Le concept de maladie   Bertrand NOUAILLES   1h   

Que devient la relation dans la 
médecine qui n’est plus curative ? 
Quels problèmes se posent-ils ?   

Bertrand NOUAILLES   1h 

La linguistique de l’oral, quelques bases 
pour la consultation   

Mylène BLASCO 

 

1h 

 

Qu'est-ce que le transfert ? La 
particularité du transfert en 
psychanalyse par rapport au transfert 
dans la profession médicale.   

Frédérique DURIEUX   1h30   

UE 3 

 Eclairage psychanalytique 
  

Histoire de la psychanalyse et des 
mouvements psychanalytiques   

Christian GODIN   1h   

Bases,  principes, cadre et concepts de 
la psychanalyse   

Bernard WALTER   1h30   

La singularité versus le savoir        
scientifique. Le corps parlant. 

Christian FONTVIEILLE   1h   

Les effets de la parole sur le corps.   Jean-Christophe WEBER   1h30   

Quelle aide de la psychanalyse à la 
médecine et de la médecine à la 
psychanalyse dans la relation médecin-
soignant/patient. 

Patrick GUYOMARD 1H30 

La relation médecin/patient dans ce 
qu'elle renvoie au médecin par rapport 
à son propre vécu : les groupes Balint et 
apparentés.    

Anabel SANSELME   1h30   

Le plaisir de soigner.   Jean-Christophe WEBER   1h30   



La place de l’humour dans la 
consultation médicale et la relation 
médecin/patient. 

Anabel SANSELME   1h30   

  

Le placebo   
Pierre-Michel LLORCA   

   

1h30   

     

   

L’hypnose   

   

 

Pierre GUENON 

     

1h30   

Oubli du transfert et son retour: la 
violence contre les médecins   Araceli TEIXIDO   1H30   

 

La relation thérapeutique en question:    

Cette relation devenue consciente dans 
l’intelligence, l’affectivité et la sensibilité 
de l’être humain nous permettrait-elle 
d’aller au-delà de nos dualismes 
conflictuels, sans régresser dans une 
unité impersonnelle ou indifférenciée ?   

Gérard  OSTERMANN   1h30   

 La douleur du patient dans la 
relation ; celle du soignant.   

 Quelle place donner dans la relation 
ou quelle réponse attendre du 
médecin ou soignant par rapport  à 
la pathologisation des évènements 
de la vie comme la mort mais aussi 
la naissance, le deuil etc.?   

Cynthia FLEURY   
1h 

+1h   

La fonction d'accueil à l'hôpital, en 
clinique ou au cabinet comme fonction 
essentielle de laquelle peut dépendre 
toute la relation qui va suivre   

Cynthia FLEURY   1h   



La relation dans la psychopathologie de 
l’adolescence   

Marc DELORME 

 

1h30 

 
Relation médecin-soignant/enfant à 
l’école face à la pression scolaire et à 
celle des parents   

 

Sébastien   PONNOU 

 

1h 

   

 

L’anorexie comme interrogation 
problématique fondamentale dans la   
relation médecin/patient   
 
 
 

 
Dominique  LAURENT 1h30 

 
 
 
 

UE 4 

 Questions d’éthique      

   

Soigner et / ou guérir   Jean-Christophe WEBER   1h30   

Éthique du soin et soins de l'éthique   Jean-Etienne BAZIN   1h30   

La responsabilité, la formation, influence 
dans la relation médecin/patient des 
associations dans les maladies 
chroniques, influence d’internet   

Christine JACOMET   

Françoise LINARD   
1h30   

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

          Pierre PHILIPPE   1h30   

Quelle marge de manœuvre sur le plan 
éthique mais aussi sur le plan légal reste-
t-il au médecin quand il sent qu'il ne faut 
pas tout dire ?   

     Anne ROBERT 

Jean Etienne BAZIN   
1h30   

Ethique de la relation médecin/patient, la 
place du généraliste, la place des 

            Patrick VORILHON 

Pierre PHILIPPE   
1h   



médecins spécialistes    

La médecine des 4 P et un A : 
préventive, prédictive, personnalisée, 
performative et améliorative   

Ses conséquences sur la relation 
médecin patient   

Jean CHAZAL   1h   

Éthique dans la médecine prédictive   
Marie-Élisabeth    

SANSELME-CARDENAS   
1h30   

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

Nicolas GEORGIEFF   

   
1h30   

L’éthique de la fin de vie   Virginie GUASTELA   1h30   

 Crise d’identité et maladie grave    
Virginie GUASTELA 

Carine MANEVAL   
1h30   

Concilier le rôle sociétal de l’équipe 
«santé au travail » et l’éthique 
personnelle de chacun des acteurs 

Alain CHAMOUX 

Fréderic DUTHEIL 
1h30 
+1h3 

 

Relation médecin-soignant/patient en 
réanimation : Vie, survie, fin de vie   

 

 

Jean-Étienne BAZIN 1h30 

CONCLUSION 

Comment la relation médecin-
soignant/patient et les conditions de sa 
possibilité sont parties intégrantes du 
lien social dans la Cité 

 

Jean-Pierre LEBRUN 
1h30 

 
 

 
 
 
 



Liste des intervenants au DU : 

 
BARDON Cécile : 
Infirmière en néphrologie. 
 
BAZIN Jean-Étienne : 
Professeur d’anesthésie et réanimation, président du GREC, professeur au CICE, Centre 
International de chirurgie endoscopique, chargé de la réflexion éthique au sein du CHU de 
Clermont-Ferrand 
 

BEGON-KALENDAROV Nathalie: 

Médecin généraliste, consultations de l’enfant, Centre d'examens de Santé de Clermont-
Ferrand 

BESSENAY Lucie : 
Médecin pédiatre au CHU Estaing, Clermont-Ferrand. 
 

BLASCO Mylène: 
Enseignant-Chercheur au Laboratoire de Recherche sur le Langage, à l'Universite Clermont-
Auvergne, 
 

BOIRIE Yves : 

Professeur de nutrition clinique, directeur du Laboratoire de Nutrition humaine, à Clermont-
Ferrand 

 

BROUSSE Georges: 

Psychiatre, praticien hospitalier et professeur des universités au CHU de Clermont Ferrand 
(service de psychiatrie B), chef de service. 

 

CHAMOUX Alain : 

Professeur des Universités – Praticien Hospitalier 

Directeur de l’Institut de Médecine du Travail à la Faculté de Médecine 

Chef du service Santé Travail Environnement au CHU 

Responsable du Groupe Psychopathologie de l’ANSES 

Initiateur de la Consultation de Souffrance au Travail du CHU 

 
CHAZAL Jean : 
Neurochirurgien, Doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand 

 
CLAVELOU Pierre : 
Professeur de neurologie, praticien des hôpitaux de Clermont-Ferrand 

 
DELORME MARC : 
Psychiatre de l'enfant et de l’adolescent, Bordeaux. 
 

DEVILLE Clémence : 
Interne en néphrologie. 



DUMET Nathalie : 
Psychologue clinicienne, Professeur de Psychopathologie clinique, Université Lyon2, Institut 
de Psychologie, CRPPC. 
 

DUTHEIL Frédéric : 

Praticien Hospitalo-Universitaire à Clermont-Ferrand 

Institut de Médecine du Travail de la Faculté, Service Santé Travail Environnement du CHU 

 

DURIEUX Frédérique : 

Psychiatre, Vichy. 
 
FLEURY Cynthia: 
Philosophe, psychanalyste, professeur à l’Université américaine de Paris, membre du CCNE 
(comité consultatif national d’éthique), chercheur au Muséum d’histoire naturelle. 

 

FONTVIEILLE Christian : 

Psychiatre, psychanalyste, C.E.S. de psychiatrie, Ancien interne des Hôpitaux Psychiatriques 

Ancien attaché au CHU de Clermont-Fd. 

 

GALLOT Denis: 
Professeur des Universités (Université d’Auvergne) et Praticien Hospitalier (chef de service 
obstétrique CHU Estaing, Clermont-Ferrand) 
 

GEORGIEFF Nicolas:                                                                                
Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Université Lyon 1. 
Chef de service du service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, CH Le 
Vinatier, 69678 Bron.   
 
GODIN Christian: 
Philosophe, docteur habilité en philosophie, maître de conférences de philosophie honoraire 
à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 
 

GUASTELLA Virginie : 
Praticien Hospitalier, Chef de Service du Centre de Soins Palliatifs du CHU de Clermont-
Ferrand 
 

GUENON Pierre :   

Psychiatre à Clermont-Ferrand 

 

 

GUYOMARD Patrick: 

Philosophe, psychanalyste à Paris, Président de la SFP, Société de Psychanalyse Freudienne. 

 

 

 

 



JACOMET Christine : 

Praticien hospitalier des Maladies infectieuses et tropicales au CHU de Clermont-Ferrand, 
Coordinatrice du COREVIH AUVERGNE LOIRE - pôle Auvergne (Coordination de la lutte contre 
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine) 

 

LAURENT Dominique: 
Psychiatre et psychanalyste à Paris, Membre de l'ECF et de l'AMP 

 

LINARD Françoise : 

Psychiatre, psychanalyste à  Paris 

 

LLORCA Pierre-Michel : 
Professeur en psychiatrie et chef de service au CHU de Clermont,  Doyen de la faculté de 
Médecine de Clermont-Ferrand. Chargé de mission Projets Santé au Conseil d'Administration 
de l'Université Clermont Auvergne (depuis le 06/01/2017) (voir les deux fichiers que je joins à 
cet envoi sur les vice-présidents et chargés de mission de l'UCA  
 

MANEVAL Carine : 

Psychologue clinicienne au Centre de soins palliatifs, et Vice-Présidente de Palliadom 63. 

 

MIOLANE Magalie :  

Praticien Hospitalier, Coordinatrice médicale CALORIS (Centre Auvergnat de L'Obésité et de 
ses Risques en Santé) 

 

NISAND Israël: 

Gynécologue-Obstétricien, professeur des universités et enseignant en sciences humaines à 
la faculté de médecine, Strasbourg 

 

NOUAILLES Bertrand : 
Agrégé de philosophie, docteur, membre associé au PHIER Philosophie et Rationalité de 
l'Université Clermont Auvergne. Enseignant dans le secondaire au lycée Ambroise-Brugière 
de Clermont-Ferrand. 

 

OSTERMANN Gérard : 

Professeur de thérapeutique, attaché au C.H.U de Bordeaux en Médecine Interne, 
Psychothérapeute-Analyste, diplômé  

 

PETIT Alain : 

Enseignant de philosophie à l'Université Clermont Auvergne 

 

PHILIPPE Pierre : 

Professeur de médecine interne, ancien chef de Pôle de Médecine interne au CHU Estaing de  
Clermont-Ferrand. 

 

 



PONNOU Sébastien : 

Docteur en psychanalyse (Paris 8), formateur et chercheur au sein du Pôle Action Recherche 
en Intervention Sociale de Limoges, membre associé au laboratoire FRED (Francophonie, 
Education, Diversité) 

PROUST Alain : 
Gynécologue-obstétricien à Antony 
 

REBOUL Jean : 

Gynécologue-obstétricien à Montpellier, Psychanalyste membre de l'ECF et de l'AMP, 

 

ROBERT Anne : 
Magistrat à la Cour d’appel de RIOM 

 

ROQUET Anouk : 

Psychologue, Service de gynécologie-obstétrique à l'Hôpital de Hautepierre 

de Strasbourg 

 

RUIVARD Marc : 

Professeur de Médecine Interne à la faculté de médecine, Université Clermont Auvergne 
et  chef de service au  CHU de Clermont-Ferrand.  
 

SANSELME Anabel : Médecin généraliste, Maitre de conférences associé,  Chef de Clinique 
des universités de Médecine Générale à Strasbourg. 
 

SANSELME-CARDENAS Marie-Elisabeth : 
Gynécologue-Obstétricien, Psychanalyste, présidente de l’association Médecine et 
Psychanalyse dans la cité, Clermont-Ferrand 

 
TARTIERE Murielle : 
Psychologue clinicienne au CHU  de Clermont-Ferrand, service de Nutrition Clinique et du 
Laboratoire de Biologie de la Reproduction AMP CECOS  

 

TEIXIDO Araceli: 

Psychologue clinicienne, psychanalyste à Barcelone, membre de l’ELP et de l’AMP, 
Coordinatrice du Réseau Psychanalyse et Médecine d’Espagne 

VACHER-VITASSE Catherine: 
Gynécologue et psychanalyste, à Libourne et Bordeaux, membre de l'ACF AQUITANIA 

 
VERSAPUECH Julie:      
Dermatologue à Bordeaux 

 
VORHILLON Patrick :   
Médecin généraliste à Clermont-Ferrand 

 
WALTER Bernard:    
Psychologue, psychanalyste à AURILLAC, membre de l’ACF-MC 



WEBER Jean-Christophe : 
Professeur des universités- Responsable du service de Médecine interne au CHU de 
Strasbourg, engagé  dans une équipe de de recherche (IRIST)  qui analyse notamment les enjeux 
éthiques des pratiques médicales. 
 
         
  


